L’atoll du sourire

Patrick QUERCY

1

© Tous droits réservés
Patrick Quercy 2014

2

Avant-propos

Naître Tzigane c'est naître avec le voyage dans le sang. J'ai voyagé suffisamment pour
avoir souhaité arrêter ma roulotte en Haute-Marne. Le voyage est une seconde peau et la terre
qui colle aux souliers charrie un paquet de souvenirs. Les voyages et les récits des voyages
des autres ne me faisaient plus autant vibrer depuis quelques années. Pourtant avec le livre de
mon ami Patrick Quercy, L'atoll du sourire, j'ai voyagé avec un vif plaisir et beaucoup
d'étonnement. Et ce voyage-là m'a non seulement dépaysée, mais il m'a enchantée. C'est un
long chemin qui part de la vallée d'Ossau et se termine à Moruroa.
Curieusement les routes de Patrick ont souvent croisé les miennes, sans pour autant
nous faire nous rencontrer. Montreuil, Meung-sur-Loire, Orléans, Cazaux, Pau et Mostar
(Bosnie-Herzégovine).
Madagascar, où je ne suis pas restée assez longtemps, m'avait offert ses couleurs, ses
odeurs que nulle part ailleurs je pensais retrouver. J'avais tort, car en lisant L'atoll du sourire
j'ai découvert d'autres odeurs et j'ai vu des paysages éblouissants. Oui j'ai vu les lagons, vu les
coraux, vu les poissons multicolores parce que Patrick les décrit avec tellement de passion.
J'ai vécu au jour le jour avec des hommes qui exercent un métier méconnu et tellement
passionnant : la météorologie.
J'ai assisté, tant était palpable le moment de l'explosion, à certains essais nucléaires,
outrée par la façon plus que désinvolte de l'armée à disposer de la vie de ses soldats. Fille,
sœur et cousine de militaires appartenant aux trois armes, j'ai retrouvé dans le récit de Patrick
la façon crue et imagée du parler des soldats. L'éternelle guerre entre les matafs, les rampants
et les légionnaires.
Et puis Patrick décrit les femmes qui croisent sa route avec gourmandise ! Il en parle
en connaisseur, avec finesse et parfois humour, c'est drôle et agréable parce que la femme y est
mise en valeur.
L’atoll du sourire c'est un beau voyage parsemé de pages de poésie pure, d'anecdotes
hilarantes, de gens sympathiques et de « salauds ». Patrick est, comme moi, un terrien que la
mer rend malade. Malade au point de subir le mal de terre au moment de retrouver le plancher
des vaches. Horrible ! Une démarche d'ivrogne, une vision doublée et floue. L'horreur !
Patrick Quercy a ceci de merveilleux, il ne se donne pas le beau rôle, ne joue pas à
l'aventurier. Il est humain, perdant parfois, tellement vrai.
Un livre qui restera en évidence sur ma table de chevet et que j'ouvrirai souvent.

Zsa Zsa Brinzwiska (écrivaine et musicienne tzigane)

***
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Récit autobiographique d’aventures en océan
Pacifique

« Dans tous les objets naturels il y a quelque merveille : si quelqu’un dédaigne la
contemplation des animaux inférieurs, cela prouve qu’il se dédaigne lui-même ! »
Aristote (philosophe grec : 384-322 avant J.C.)

« L’homme juste et bon a pour patrie la terre entière ! »
Eratosthène (mathématicien, astronome et philosophe grec : 284-192 avant J.C.)

Note de l’auteur : les noms des personnages cités dans cet ouvrage ont été modifiés, sauf ceux
concernant mes proches. Les expressions polynésiennes, écrites en langue maorie, ne
connaissent ni pluriel ni accentuation, toutefois, des accents ont été ajoutés pour une meilleure
compréhension. Enfin, l’ancienne météorologie nationale n’existe plus car elle a été
transformée, depuis les évènements évoqués dans ce livre, en établissement public à caractère
commercial dont le nom n’est pas cité.

***
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I

EN PASSANT PAR LA MONTAGNE

Cette année-là, c’est sans grande conviction que je me rends en vallée d’Ossau, au-dessus de
Pau, en plein parc national des Pyrénées. L’idée d’un départ prochain vers des horizons
lointains et souvent dépourvus de relief, m’incite à venir me ressourcer dans ce coin perdu du
Béarn, pays resté encore assez sauvage et où survivent tant bien que mal les derniers
« moussus » (messieurs), les ours bruns que traquait autrefois Gaston III dit « Phébus » (13311391), comte de Foix et seigneur de Béarn. Cet écrivain s’est rendu célèbre par son « Livre de
chasse », mais est également l’auteur, comme troubadour, de l’hymne occitan « Se canto ».
Par malchance, la saison est retardée en ce mois de juin et si j’ai franchi Gabas sans
encombre, la neige encore abondante m’a contraint à l’abandon de mon véhicule quelque part
en contrebas. C’est à pied, sac au dos, que je progresse en direction du lac de Bious-Artigues.
Les bergers de la vallée d’Ossau utilisaient autrefois un langage sifflé qui leur permettait de
tenir des conversations élaborées, d’un versant à l’autre : cette langue a aujourd’hui disparu.
Près d’une heure de marche m’est nécessaire avant de passer entre le refuge et les bords du
lac : quelle beauté ! La neige recouvre encore l’essentiel du paysage, la surface de l’eau offre
ses volutes d’évaporation et son miroitement à mon regard admiratif : surplombant le lac, des
crêtes mouvementées et dénudées s’érigent, la hêtraie-sapinière ne recouvrant que la base de
celles-ci. A ma gauche, majestueux et dominateur, se dresse le Pic du Midi d’Ossau,
culminant à plus de 2800 mètres ; sa masse de porphyre trop abrupte ne retient pas la neige et
sa silhouette sombre tranche nettement en cette heure matinale par rapport à l’ensemble du
panorama. Tranquillement, comme à l’accoutumée, je progresse sur le sentier caillouteux peu
enneigé car abrité des sapins et je chemine d’un pas régulier vers le refuge des lacs d’Ayous.
Les conifères sont légèrement blanchis mais le redoux favorise la fonte de la neige ; de leurs
longues branches pendent ces éternelles touffes de lichen que produit l’humidité intense de
ces versants très arrosés. L’absence de vent et le clair-obscur d’un ciel chargé m’incitent à la
rêverie, malgré le poids de mon sac à dos dont les bretelles malmènent mes épaules. Devant
moi : personne ! Seuls quelques rochers rompent la monotonie forestière et, chemin faisant,
j’hume à pleins poumons l’air vivifiant aux senteurs d’humus. Prestement, j’enjambe le
moindre ruisselet d’eau vive et, sans coup férir, je me rapproche de la verdure des estives, du
moins, c’est l’idée qui domine alors en mon esprit.
Deux ans plus tôt, en juillet 1980, c’est avec un ami, en fait un parent, que j’avais pour la
première fois exploré cette vallée de long en large, bivouaquant de-ci de-là, au petit bonheur
la chance. En ce début d’été, la chaleur se faisait alors sentir et nos pieds foulaient une herbe
épaisse constellée de myriades de fleurs épanouies, jusqu’à ce que nous parvenions aux
abords d’une estive recouverte de centaines d’orchidées. Je n’avais pas encore contemplé une
telle merveille florifère ! Certes, les friches de Touraine, en Gâtine ou Champaigne, ne sont
pas dépourvues d’individus isolés dans le genre « orchis abeille », ou « bouc » chevelu et
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malodorant. Là, la quantité était sans commune mesure avec ce que nous connaissions.
Mauves ou jaunâtres, les orchidées se dressaient en densité telle que nous marchions
prudemment au milieu d’elles, tout en contournant leurs groupes les plus compacts. Plus tard,
nous parvînmes aux lacs d’Ayous dominés par le refuge du même nom. Par la suite, nous
marchâmes vers l’Ossau, dédaigneux de la moindre boussole, nous fiant à la position du soleil
et orientant notre carte en fonction de l’axe de la vallée : nous voguions à vue.
En fait de navigation, Francis, mon compagnon habituel de randonnée, est un marin au long
cours qui a appartenu à l’équipage du porte-avions « Foch » basé à Toulon. Etonné de ma
relative, mais néanmoins réelle réussite au sein de l’armée de l’air, il a lui-même tenté sa
chance auprès du bureau de recrutement de Tours. Malheureusement pour lui, son certificat
d’aptitude professionnelle en mécanique agricole s’est avéré insuffisant et c’est vers la marine
qu’il a obtenu gain de cause, ou plutôt vers l’aéronavale des « marsouins ». Devenu
mécanicien aéronautique, sa spécialité consiste, entre autres choses, à tester les trains
d’atterrissage sur banc d’essai hydraulique. Sa maladresse est légendaire : soucieux de ne
jamais emprunter le même chemin qu’autrui afin de mieux prouver son autonomie, il n’hésite
pas, en montagne, à emprunter le pire des éboulis, le moindre terrain instable ou les abords
d’un précipice. Parfois bloqué dans sa progression, il vocifère : hurlant sa rage et son
impuissance, menaçant, poing levé, les esprits néfastes qui auraient cherché à causer sa perte.
J’aurais pu tenter de trouver un meilleur compagnon de route, mais qui mieux que lui serait
assez illuminé pour me suivre dans mes pérégrinations désinvoltes et acrobatiques ? Nous
marchions durant des heures et nous buvions dans les cascades des torrents. Parfois, au détour
d’un sentier ou lors du franchissement d’un col, nous surprenions quelques isards stupéfaits ;
ils nous faisaient face, immobiles, puis détalaient subitement dans la rocaille, disparaissant
comme ils nous étaient apparus tout en provoquant quelques éboulements sans gravité : des
caillasses venaient rouler à nos pieds. Plus gracile que son cousin des Alpes, le chamois
adapté aux glaciers et qui fut autrefois introduit par « le lion des Pyrénées » Gaston Phébus,
l’isard est d’une robe plus claire, au pelage moins épais. Ses hardes sont nombreuses au pied
de l’Ossau car une réserve de chasse y existait bien avant la création du parc national. Au
cours de notre avance, nous apercevions des individus progressant en file indienne, à flanc de
montagne. Parfois, il arrivait que plusieurs colonnes de ces animaux évoluent les unes audessus des autres, sur des corniches rocheuses qui se surplombaient ; ce spectacle de toute
magnificence est inimaginable pour un néophyte. Malgré sa rudesse apparente, le marin
s’arrêtait parfois pour mieux apprécier de telles scènes, comme pour les graver dans sa
mémoire. Respectueux de ces haltes ponctuelles, j’attendais à ses côtés qu’il reprenne sa
marche.
Au pied du versant sud de l’Ossau, nous sommes parvenus à une sorte de belvédère, sur un
versant du pic Peyreget. Cet endroit, constitué d’un entassement rocheux chaotique, domine
les vallées espagnoles situées de l’autre côté du col du Pourtalet. Tout en bas, le poste de
douane paraît minuscule et, se riant de la frontière comme l’albatros de Baudelaire le fait de
l’archer, les vautours fauves rassemblés par dizaines virevoltent élégamment, profitant des
ascendances générées par la convection thermique. Ils tournent sans cesse, cou tendu, ailes
déployées, à la recherche d’une charogne inopinée sur laquelle ils pourraient jeter leur dévolu.
Parfois, lors d’une sieste, le marin et moi somnolions au soleil, étendus sur le sol rocheux.
Bien sûr c’était à dessein, car ainsi nous attirions quelques-uns de ces rapaces à
l’impressionnante envergure. Un seul geste de notre part, ne serait-ce qu’un soupçon de
déplacement et ils reprenaient de l’altitude, disparaissant derrière une cime, décontenancés de
nous savoir vivants. C’est au cours de nos marches que nous rencontrâmes au plus près ces
oiseaux ; nous nous surprenions au gré de la topographie, près d’un col ou sur une crête. Un
jour, nous fûmes inquiétés par un ciel devenu orageux et menaçant ; nous venions du lac de
Bious-Artigues, à l’entrée du parc, et avancions d’un pas tranquille vers la base de l’Ossau.
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Nous tergiversions pour décider de la marche à suivre car nous hésitions à faire demi-tour,
lorsque nous fîmes une rencontre inattendue. Il s’agissait d’un vieux montagnard, grand et
solide, bien équipé et qui descendait vers la vallée. Nous nous saluâmes, puis la conversation
s’engagea : il était bien sûr question de l’évolution du temps. Devions-nous poursuivre notre
route ou rebrousser chemin ? Amusé de notre hardiesse, ayant probablement détecté notre
origine citadine, il se mit à nous faire des confidences ; il sillonnait les environs depuis sa plus
tendre enfance, cela faisait plus de soixante ans. En ce jour, il sentait que son piolet vibrait :
signe d’orage ! Il l’avait aussitôt rentré dans son sac après l’avoir enveloppé de vêtements car
il s’en était déjà fait « griller » quelques-uns, selon sa propre expression. En cette
circonstance, il fallait choisir entre escamoter son piolet ou s’en débarrasser. Dans les années
vingt, son père avait fait une découverte au pied du versant nord du Pic du Midi d’Ossau : une
petite caverne qu’il nous indiqua sur la carte. Bien qu’oxydées, les portes métalliques qui en
protègent l’accès tiennent toujours bon malgré leur ancienneté ; il a lui-même participé à cet
ouvrage lorsqu’il n’avait que six ans. Cette cavité peut servir d’abri en cas d’intempéries et
permet de poursuivre son chemin avec une certaine quiétude malgré le ciel menaçant. Cet
habitué des lieux semblait heureux de reconnaître en nous une espèce particulière de jeunes,
peu enclins aux soirées bruyantes et enfumées, mais au contraire amateurs de nature et
amoureux de l’effort. Après avoir quitté ce vieux montagnard, nous parvînmes finalement
sans anicroche au refuge de Pombie, situé à 2000 mètres d’altitude, de l’autre côté du massif.
L’esprit occupé par ces souvenirs remontant à deux ans, je n’ai guère estimé l’épaisseur plus
marquée du manteau neigeux et surtout son uniformité. Désireux de prolonger la promenade,
je me suis engagé en direction du plus grand des lacs d’Ayous, qui est aussi le plus élevé : je
veux parler du lac Gentau. Le refuge se situe au-dessus de ce dernier et ce n’est pas le trajet le
plus aisé, bien au contraire. Parvenu à mon but, le désarroi m’envahit car le lac s’étend à mes
pieds, sa surface est immobile comme celle d’un miroir réfléchissant le ciel laiteux et, face à
moi sur l’autre rive, trône le chalet magnifique. Par malheur, les rives bien trop raides
disparaissent sous une neige compacte dont la pente poursuit sa course sous le niveau de
l’eau, sans fondre : çà et là, des blocs de glace effleurent la surface et je n’ai guère envie de
prendre un bain forcé dans ces conditions. Trop sûr de moi, j’ai négligé de m’équiper de
crampons et les semelles de mes chaussures de montagne s’avèrent insuffisantes pour me
prémunir d’une glissade éventuelle. Du refuge, le gardien m’aperçoit, me saluant amicalement
de la main : il est tranquillement accoudé à la balustrade de la terrasse du chalet et admire le
site. Il a cerné ma situation ; l’heure maintenant trop avancée ne me permet plus de rebrousser
chemin afin de corriger ma trajectoire par la piste plus directe en contrebas. De plus, un
escarpement rocheux monumental me coupe l’accès du chalet sans que je puisse contourner le
lac. La montagne me rappelle à plus de modestie car je me suis montré négligent : il me faut
renoncer à mon projet de randonnée et rentrer avant la nuit. Je salue une dernière fois de la
main le gardien du refuge devenu pour moi inaccessible, puis j’entame la descente vers la
vallée. Finalement, le marin me manque ; il n’est pas en « perme ». Je me retrouve seul et
cette situation ressemble à celle de l’année dernière où j’avais dû également partir sans lui,
c’était en juillet 1981, car il était encore embarqué je ne sais où, dans l’océan indien ou en
mer rouge.
L’été dernier s’était montré fertile en émotions ; venu solitairement en ces parages, je me
retrouvai, une fin de journée, au refuge de Pombie qui se situe au pied du Pic du Midi
d’Ossau. Je n’apprécie guère cet établissement géré par une association alpine car il est trop
moderne, sophistiqué et fréquenté par une foule d’alpinistes chevronnés, trop passionnés pour
engager une conversation avec un simple randonneur tel que moi. A l’entrée de cette bâtisse
construite en « dur », j’étais déjà incommodé par le brouhaha des discussions et toute
l’agitation ambiante. Après m’être débarrassé de mon équipement dans les râteliers du
vestiaire et chaussé des espadrilles caoutchoutées réglementaires, j’entrai dans le réfectoire.
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Alléché par le fumet du souper, je me suis approché du guichet attenant à la cuisine afin de
réserver mon repas, ainsi qu’un lit pour la nuit. Aussitôt fait, je me suis trouvé une place à une
table pas encore trop encombrée, les convives étant nombreux en cette fin de semaine. Les
conversations allaient bon train, tandis que l’un des gérants du refuge allumait le gaz des
suspensions, la lumière du jour déclinant. Certaines tablées étaient complètes, les convives
ayant entamé la dégustation du potage. Je distinguais plusieurs langages dans cette
cacophonie: un groupe parlait anglais, il s’agissait vraisemblablement de touristes écossais
identifiables à leur tignasse d’un roux éclatant, mais aussi à leur visage grêlé de taches de
rousseur ainsi qu’à leur peau d’albâtre peu accoutumée à l’ensoleillement. Ces derniers sont
d’ailleurs facilement reconnaissables à leur aisance à nager dans les lacs d’eau froide, en
altitude, au milieu des glaces flottantes ; ce sont des habitués du parc national. Les Espagnols
ne se gênaient pas non plus, ce soir-là, pour hausser le ton afin d’interpeller leurs compatriotes
installés à l’autre bout de la pièce. Il y avait, bien sûr, des paroles échangées dans la langue de
Molière, mais aussi un idiome chantant en diable, subtil et agréable : une langue occitane que
j’identifiais comme étant du béarnais. Plongé dans mes réflexions, je fus surpris par l’ombre
d’une silhouette se dressant devant moi, m’occultant l’éclairage : il s’agissait d’une jeune
femme d’allure sportive. Elle s’assit face à moi et sa compagne en fît de même à ma droite.
Sur l’instant, je fus troublé de leur présence inattendue ; j’espérais une certaine tranquillité, de
manière tout à fait égoïste d’ailleurs. La soupe fumante et odorante nous fut respectivement
servie et nous nous restaurâmes. De prime abord, je ne prêtai guère attention à ces nouvelles
venues, mais il était inévitable que la conversation ne s’engage. Tout de go, la « nymphette »
qui me faisait face m’interrogea sur la destination de ma randonnée. Je répondis évasivement,
en précisant que je me rendais aux lacs d’Ayous et que je préférais fréquenter la montagne au
cours de l’été. Elle se mit à multiplier les questions sur le milieu montagnard qu’elle semblait
méconnaître, mais aussi sur moi-même, ce qui contribua à me déstabiliser. Au bout d’un
moment, je me surpris à la regarder et m’aperçus qu’elle était plutôt jolie, avec les yeux
marrons et le teint mat, ses longs cheveux étant décolorés et bouclés ; elle soutenait mon
regard sans sourciller et finit par me faire sa présentation.
Originaire de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, elle travaillait dans l’administration de Jeunesse
et Sports et se rendait en Espagne avec son amie. Avant l’arrivée au poste de douane, elle
n’avait pu résister à l’envie de découvrir, ne serait-ce qu’en partie, le parc national ; elle était
parvenue à persuader son accompagnatrice, une autre citadine, de l’accompagner jusqu’au
refuge. Elle souhaitait pouvoir admirer enfin ce parc magnifique dont elle avait entendu
vanter les paysages et la faune au sein de son administration. A présent, je la contemplais
amusé. Son ascension des abords de l’Ossau n’avait sûrement pas été une sinécure car la
dénivellation y est très importante : le sentier y est sinueux et escarpé. Enfin, sa compagne
était chaussée de souliers de ville ! Dès mon arrivée près du refuge je les avais remarquées ;
leur allure tranchait singulièrement au milieu des montagnards chevronnés, leur tenue les
désignait comme des touristes égarées. Sylvie, mon interlocutrice, se mit à palabrer avec
Françoise ; leur voiture appartenant à cette dernière, elle n’avait qu’à la rejoindre pour
retourner au terrain de camping de la vallée. Puis, elle reviendrait d’ici trois jours, en mijournée ; elles se retrouveraient en bord de route. Ressentant la fatigue qui échoit après une
journée de marche, je ne suivais plus vraiment le fil conducteur de cette conversation ; je
saisis simplement que Sylvie souhaitait prolonger son séjour près des cimes. Après le repas,
nous continuâmes quelque peu à converser puis nous nous séparâmes, elles et moi, car mon
dortoir situé à l’étage était séparé du leur. Après avoir choisi l’un des lits superposés, je
m’installai confortablement pour la nuit puis m’endormis. Le lendemain, alors qu’il faisait
déjà grand jour, je descendis au réfectoire et pris mon petit déjeuner : le calme régnait alors
car les mordus de l’escalade grimpaient déjà sur l’Ossau. Leur intention était de parvenir au
sommet vers midi, après avoir gravi les huit cents mètres de la paroi rocheuse. Après un brin
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de toilette, je m’équipai prestement, chaussures et sac à dos, puis me retrouvai dehors en
pleine lumière par cette belle journée ensoleillée, prêt à poursuivre mon périple. C’est alors
qu’une voix féminine m’interpella : je me retournai, faisant alors face aux deux amazones de
la veille. Sylvie me demanda si j’avais bien dormi et si je me sentais en forme ; ma réponse
étant affirmative, elle me fit savoir que nous devions raccompagner son amie Françoise dans
la vallée, afin qu’elle regagne son véhicule. Bien sûr, nous remonterions vers l’Ossau, Sylvie
et moi, afin de continuer notre chemin vers les lacs ! Françoise rajouta même à mon adresse :
- Je te la confie pour trois jours !
La surprise me tétanisa : quel toupet ! Voilà que je me retrouvais, sans l’avoir cherché, en
agréable compagnie. Cela ne me réjouissait guère à la vérité car j’étais venu en ces lieux pour
le calme et en priorité pour l’effort physique. Prenant mon mal en patience, je décidai de
suivre le mouvement et acceptai ce changement de programme. Nous descendîmes vers le col
du Pourtalet par le sentier sinueux et escarpé que j’ai évoqué antérieurement. Une heure de
marche nous fut nécessaire ; la descente était rendue pénible par l’obligation de se retenir en
permanence pour éviter une chute. Françoise, chaussée de ses souliers de ville, fut dégoûtée
de la montagne : dommage. Par instants, nous étions survolés par les vautours aux évolutions
spectaculaires, ceux-ci se montrant nombreux en cet endroit. Enfin, nous sommes parvenus
dans la vallée, près de la route vers l’Espagne. Après bien des tergiversations puis des
salutations, Françoise rejoignit sa voiture garée à proximité, démarra, puis s’éloigna vers
Gabas. Ainsi, je me retrouvai avec une compagne pour trois jours. Nous entreprîmes la
remontée vers le massif, Sylvie me précédant, je réglai donc mon rythme de marche sur le
sien. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la remontée fut encore plus difficile que la
descente ; une heure et demie de lente progression nous permit de parvenir, non pas à notre
point de départ car là n’était pas notre but, mais au pied du pic Peyreget dont les versants nous
servent d’observatoires, au marin et moi, lorsque nous admirons les circonvolutions planantes
des charognards. Nous nous dirigions vers le refuge des lacs d’Ayous en contournant la masse
du Pic du Midi d’Ossau. Le sol, partout d’un vert éclatant, était constellé de fleurs, boutons
d’or et fritillaires. Parmi les éboulis rocheux du massif, de nombreux névés reflétaient la
lumière éclatante du soleil sur leur blancheur immaculée et c’est dans cette direction que se
faisaient parfois entendre les sifflements des marmottes qui s’effarouchaient à notre approche.
Celles-ci sont d’ailleurs difficiles à observer car, récemment réintroduites dans les Pyrénées,
elles sont bien moins nombreuses que dans les Alpes. Les marmottes ont été autrefois
exterminées par les chasseurs, à l’instar des bouquetins. D’autre part, il ne faut pas oublier
que l’un des individus d’une famille monte toujours la garde debout devant son terrier : c’est
lui qui donne l’alerte en sifflant. Aucun isard n’était alors visible à la mi-journée car ceux-ci
sont très craintifs et se tiennent terrés derrière les rochers, se défiant des promeneurs et
guettant la moindre cordée. Notre aller et retour de la matinée nous avait sérieusement
retardés, pour cette raison il était nécessaire de progresser sans halte aucune, afin de parvenir
au refuge avant la nuit. Dans la splendeur de ce paysage tourmenté hérissé de crêtes et de
pitons rocheux, nous marchâmes sans discontinuer durant des heures. Parfois, sans
obligatoirement quitter le sentier, il nous arrivait de lever quelques lagopèdes, ces perdrix des
neiges qui, après un brusque et bruyant battement d’ailes précédant un décollage laborieux,
s’éloignaient en vol plané quelque part en contrebas. Leur plumage gris et blanc est variable
suivant l’épaisseur de neige qui recouvre la pierraille : ces gallinacés évitent la verdure des
estives où ils deviennent trop repérables.
C’est avec Francis le marin que j’ai observé pour la première fois ce type d’oiseau ; nous
bivouaquions dans la neige de Savoie, au col de la Leysse, face au massif de la Grande-Motte,
près de Tignes dans le parc national de la Vanoise. En pleine nuit, à l’altitude de 2700 mètres,
alors que nous étions prêts à nous endormir, retentit tout près de nous un gloussement strident
qui nous épouvanta ! Je surgis promptement hors de notre tente, mais je ne vis dehors que la
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profondeur de la nuit et la grisaille du brouillard. Quelques instants plus tard, la même plainte
étrange retentissait de nouveau, mais atténuée, plus lointaine. Le lendemain, dans cette
magnifique vallée de la Leysse, nous rencontrions nos premiers lagopèdes que nous
identifiâmes à leurs gloussements caractéristiques : nous en fûmes soulagés.
Pour l’heure, je suivais ma partenaire qui avançait d’un pas de plus en plus rapide, tandis que
je ne pouvais m’empêcher d’admirer les formes généreuses de son postérieur. Elle me parlait
de sa famille vivant dans la Dombes, ses parents étant tout à la fois des paysans et des
militants communistes ! De toute évidence, il s’agissait là d’une espèce rare en voie de
disparition. Cette confidence m’ébaudit fort, car j’ignorais auparavant que cette antinomie
pouvait survenir ; il était question d’une paysannerie modeste, travaillant dur pour gagner peu
dans ce pays d’étangs évoquant la Brenne ou la Sologne. Tout en marchant, nous
conversions ; nous évoquions nos professions respectives mais pendant que nous progressions
le jour déclinait. Notre cadence étant soutenue, je commençais à sentir la fatigue m’envahir
peu à peu. Il me fallut réagir car nous étions tout de même en haute montagne : je pris la
position de tête, ma coéquipière me suivant alors. Nous coupions à travers les estives et
contournions les amas rocheux. Nous apercevions quelques moutons, parfois des chevaux, qui
s’installaient pour la nuit à l’abri du vent derrière une crête. Grand fut mon soulagement de
reconnaître le lac Bersau, preuve que nous n’étions pas égarés car ce dernier appartient aux
lacs d’Ayous. Aux abords de son onde glacée, nous décelâmes quelques fugitives silhouettes
fusiformes de salmonidés, truites ou saumons de fontaine, qui s’effarouchaient de nos ombres
portées sur le fond du lac et qui leur occultaient la lumière devenue crépusculaire. Encore un
effort et nous découvrîmes enfin le panorama de l’ensemble des lacs d’Ayous, avec au
premier plan le refuge : un joli chalet traditionnel en bois et dont la cheminée laissait échapper
une fumée légère. Notre arrivée fut amicalement saluée par les nombreux hôtes de
l’endroit car nous étions les derniers visiteurs du jour. Derrière nous, le brouillard de vallée
achevait d’envelopper les lacs dans sa ouate blanche et l’atmosphère devenait
shakespearienne. Ce fut bientôt au tour du refuge de disparaître de la même façon, il était
grand temps pour nous de parvenir à destination. Nous posâmes nos sacs dans le hall d’entrée
puis, chaussés des espadrilles en caoutchouc du refuge, nous nous installâmes à une table afin
de souper ; dans l’immédiat je commandai des rafraîchissements. Assise face à moi, la belle
Sylvie entreprit alors de se coiffer avec application ; elle se brossa vigoureusement les
cheveux tout en me faisant part de ses impressions sur cette journée de marche peu ordinaire.
Elle ne paraissait pas éprouvée par l’effort. Curieuse de tout, elle observait attentivement nos
coreligionnaires et me posait toutes sortes de questions à leur sujet : il semblait vraiment
qu’elle découvrait le monde de la montagne.
J’étais complètement assommé de fatigue, celle-ci s’étant généralisée en moi depuis notre
halte et je me rappelais l’année précédente où, à la même table, je m’étais restauré avec le
marin. Nos vis-à-vis étaient alors des vacanciers venus d’Australie : l’un était français, tandis
que son beau-frère était australien. Tout en mangeant, j’avais questionné ce dernier sur son
pays, ainsi que sur les relations existant entre les Australiens d’origine européenne et les
aborigènes. D’après lui, le seul contact notable qu’un blanc peut avoir avec un indigène est
tout bonnement de se faire égorger ! D’ailleurs, s’exprimant en anglais, il accompagna sa
déclaration d’un geste significatif de la main, index tendu : celle-ci se déplaçant de la gauche
vers la droite à hauteur de son cou. Selon ses dires, les aborigènes ne sont que des primitifs à
tenir reclus dans des réserves isolées, éventuellement étudiés à distance par des
anthropologues solidement encadrés par l’armée. Il ajouta que si des relations convenables
sont possibles avec les Amérindiens, les aborigènes d’Australie sont trop attardés dans la
préhistoire. La différence culturelle avec les Européens étant énorme, toujours selon lui,
aucune fréquentation ne peut s’ébaucher avec ce peuple autochtone. Il ne parlait pas le
français, mais son beau-frère lui servant d’interprète nous permettait de pallier l’inconvénient
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de mon mauvais anglais. Quant à la France, d’après mon interlocuteur, elle est depuis
longtemps honnie de tous dans l’océan Pacifique par sa pratique détestable des essais
nucléaires. Je lui fis remarquer que l’image de mon pays ne pouvait en aucun cas se limiter au
seul aspect des expériences atomiques, celles-ci ne représentant qu’une part de l’entité
française. Toutefois, je dus reconnaître qu’un habitant d’une contrée riveraine de la zone des
essais nucléaires envisage de prime abord cet angle de notre société, contrairement aux
français qui se sentent moins concernés : surtout s’ils vivent en métropole ! Cherchant à éviter
toute polémique, je pensais tout de même que l’Australie a une curieuse façon de considérer
ses aborigènes. A la fin de ce repas, je parle toujours d’il y a deux ans, la gardienne du refuge
nous avait proposé du « greuil », fromage frais de brebis agrémenté de café :
- Vous préférez peut-être du fromage de Hollande ?
Nous demanda-t-elle sans vergogne et ceci à ma stupéfaction ! Je l’interrogeai aussitôt sur la
raison de la présence en ces lieux d’un tel produit, dans un environnement de bergeries où
s’élabore le fromage des Pyrénées. Elle me fit cette déclaration surprenante :
- Une grande partie de notre clientèle se compose de Néerlandais et ils ne
consomment que du fromage importé de leur pays !
Je lui fis remarquer, dans un éclat de rire du marin, que cela tombait mal puisqu’il s’agit
justement du seul fromage que j’abhorre…
Tout en me remémorant ces anecdotes de l’année précédente, j’admirais sans retenue la
beauté de ma compagne du moment mais mes yeux me donnaient d’elle une image devenue
floue du fait de ma lassitude physique. Elle riait, puis me déclara :
- Mon pauvre ! Tu as l’air complètement ivre de fatigue, il est temps pour toi d’aller
dormir.
Dépité, je bus mon verre de soda au jus de citron et mal m’en prit ; par cette marche effrénée,
tout le fond de ma gorge s’était irrité de la fraîcheur de l’air, phénomène aggravé par une
respiration profonde et saccadée. Dans ces conditions la citronnade me fit l’effet d’un acide
déversé sur mes muqueuses fragilisées ! Je dus faire un effort terrible pour ne pas hurler ; les
larmes me montèrent aux yeux et, sur l’instant, je me crus empoisonné. Par la suite, je n’ai pas
réitéré une telle imprudence.
- Tu ne finis pas ton verre ?
Je lui fis signe que non, sur quoi elle n’hésita pas un instant : elle se servit et but ce que
j’avais laissé. Nous nous restaurâmes de manière agréable, mais je n’avais pas très faim.
Malgré tout, et dans le brouhaha général, je sentais mes forces revenir. J’avais toutefois subi
un rude coup, tandis que Sylvie donnait l’impression de pouvoir reprendre la route si elle le
désirait : la diablesse ! Le greuil était excellent et le vin très convenable. Dans la soirée nous
rejoignîmes le dortoir, c’est-à-dire la salle commune du grenier ; nous y avançâmes à tâtons
car les refuges sont privés d’électricité, les seules commodités étant le réchaud à gaz de la
cuisine et la lampe tempête du réfectoire. J’étalai mon sac de couchage sur le plancher, dans
un angle du grenier, Sylvie se choisit des couvertures mises à la disposition des hôtes de
passage. Nous étions nombreux ce soir-là, car plusieurs familles séjournaient au chalet, le
délai de présence maximal autorisé étant de trois jours selon le règlement habituel. Les places
disponibles étaient étroites avec une quarantaine de personnes et, la dernière lampe de poche
éteinte, l’obscurité fut totale. Sylvie et moi chuchotâmes quelques instants, allongés tout près
l’un de l’autre ; nous ne pouvions esquisser le moindre mouvement sans nous effleurer
mutuellement, nous nous souhaitâmes une bonne nuit car nous pensions nous endormir
rapidement. L’esprit clair, je me trouvais comme électrisé par l’effort intense dispensé en
cours de marche et j’étais bien incapable de m’assoupir. Je récapitulais les derniers
évènements de la journée, ainsi que les conversations, puis je me mis peu à peu à douter de la
réalité de ma rencontre avec Sylvie ; dans l’obscurité tout devenait relatif, n’avais-je pas
rêvé ? Pour mieux m’assurer de la réalité, je glissai délicatement ma main sous les
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couvertures de ma voisine et réalisai, au contact d’une peau douce et chaude, aux rondeurs
d’un corps en plein épanouissement de sa jeunesse et de sa féminité, que non seulement je
n’avais pas eu la berlue, mais que ma compagne poussait la décontraction jusqu’à dormir
entièrement nue ! De prime abord, elle se fit récalcitrante, repoussant brutalement une main
devenue par trop inquisitrice, mais cette résistance s’émoussa progressivement, devenant
moins tatillonne, plus permissive. Finalement, après maints câlins et baisers échangés, nous
nous endormîmes dans les bras l’un de l’autre.
Le lendemain fut une belle journée : par un temps splendide, nous explorâmes les environs
des lacs et gravîmes une crête au-dessus du refuge. Celle-ci domine la vallée d’Aspe, cette
sauvage et mystérieuse vallée des ours où des empreintes de lynx ont été relevées alors que
l’on croyait ce félin disparu du massif. Nous aperçûmes au loin quelques hardes d’isards qui
tiraient prudemment au large, je confiais alors à Sylvie tout ce que je pouvais savoir sur ces
parages. Je lui parlais des loups occasionnels et solitaires qui remontent parfois d’Espagne et
que l’on abat alors que c’est prohibé, de toutes les randonnées rendues possibles par les
sentiers balisés et les nombreux refuges gardés ou non. Vers la fin de cette journée, nous
redescendîmes vers les lacs. Le ciel se reflétait sur leur surface et quelques vautours
achevaient leurs dernières circonvolutions au soleil couchant. Chemin faisant, j’expliquais à
ma compagne le principe de la fonte progressive des névés, ces neiges éternelles qui
alimentent en eau, tout l’été, le réseau compliqué des ruisseaux convergeant vers les lacs.
Dans ces ruisselets d’eau pure et glacée grouille une multitude de vairons qui évitent de nager
plus profondément, du fait de la présence des truites qui s’en nourrissent. Les lacs d’altitude
fournissent leur surplus d’eau aux torrents, que les Béarnais nomment « gaves », et qui
arrosent les vallées. Nous passâmes notre seconde nuit au refuge d’Ayous et, le lendemain,
nous reprîmes notre route vers le col du Pourtalet. Nous étions alors bien reposés et ce trajet
s’effectua sans anecdote notable, malgré les baisers échangés ; je regrettai néanmoins de
sentir approcher l’instant de notre séparation. A ma vive déception, Françoise fut exacte au
rendez-vous : visiblement, elle ne semblait pas avoir trouvé le temps long durant ces derniers
jours. Souriante, elle ne s’inquiéta qu’à peine de nos tribulations. Je vis disparaître au loin le
véhicule de ces deux amies, en direction de la frontière, elles me firent longtemps de grands
signes de la main en guise d’adieu. D’ailleurs, je ne devais plus jamais les revoir. Parvenues
en Espagne, elles se chamaillèrent puis se séparèrent. Seule, privée de moyen de locomotion,
Sylvie se fit détrousser ; elle perdit ainsi ses papiers d’identité, l’intégralité de son argent et
dut demander assistance au consulat de France. Elle me narra ces fâcheux détails alors que je
m’efforçais d’avoir de ses nouvelles par téléphone. Par la suite, elle me fit comprendre qu’il
était inutile de renouveler mes appels.
Tous ces souvenirs me reviennent en mémoire alors que je traverse ce paysage familier.
Mais, cette fois, la montagne revêtue de son manteau neigeux me paraît froide et hostile, trop
cristalline pour que j’y retrouve mes marques. Le temps m’est d’ailleurs compté en cette
veille de départ, aussi je décide de rejoindre ma voiture, plus bas dans la vallée, celle-ci étant
garée au-dessous du lac de Bious-Artigues. Mon voyage de retour se fait par Agen et Cahors.
Le trajet étant particulièrement long jusqu’à Tours, je prends la décision d’effectuer une halte
en Corrèze, chez une connaissance qui habite le petit village de Saint-Angel, près d’Ussel.
Le père Pradel avait connu mon père en en 1934 ; ce fermier corrézien avait sollicité
l’assistance publique afin d’embaucher un jeune commis. Cette pratique était alors monnaie
courante, le monde paysan recrutait ainsi des bras pour le travail en employant des
adolescents orphelins ou abandonnés par leur famille. Par la suite, les enfants des républicains
espagnols sont arrivés en grand nombre lors de la « Retirada » (retraite armée) de 1939.
Souvent, les exploitations de la contrée étaient trop modestes pour embaucher le moindre
valet de ferme. Malgré tout, en Auvergne ou Limousin, il était fréquent d’employer les gens
par compassion, sans verser de salaire, mais en assurant au moins le gîte et le couvert.
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Le père Pradel m’accueille chaleureusement à chacune de mes visites, il paraît toujours
joyeux de me revoir ; la mine réjouie, à la fois rigolard et moqueur. C’est à grand renfort de
jurons et de claques dans mon dos qu’il me fait l’honneur de son logis. Il s’agit d’une petite
chaumière de ce hameau pittoresque, maisonnette typique et fleurie, sise au bord d’un torrent.
Elle est entourée d’un jardin potager et d’un verger où trônent des ruches. L’intérieur de son
foyer est rustique ; à part le téléviseur et l’installation électrique, tout le reste date du XIXe
siècle. Le mobilier comprend, entre autres choses, une pendule franc-comtoise et une maie. Le
chauffage et la préparation des repas s’effectuent à l’aide d’une cuisinière à charbon, comme
celle qu’utilisaient autrefois mes parents, dans notre « deux pièces » de Rosny-sous-Bois. Sa
compagne tricote assise sur une chaise et hoche du menton pour appuyer les dires du père
Pradel. Elle est toujours prête à réprimer les débordements verbaux du vieux cabochard. Ce
couple n’est pas marié car tous deux étant veufs de leur conjoint respectif, ils vivent
maritalement ; un remariage signifierait la perte de la pension de veuvage de madame
Montagne. Ces détails peuvent paraître mineurs, mais ils indiquent que cet ancien patron de
ferme n’a pas de revenu suffisant pour s’offrir le luxe d’un mariage, et ceci après toute une
vie de labeur. Pour l’heure, nous passons à table, le mets du jour étant du sanglier. Avant le
repas, j’ignorais ce qui allait être servi car mon hôte s’exprime en patois, tout en me
surveillant discrètement du coin de l’œil afin de guetter mes réactions. En mangeant, je
m’interroge sur la raison de l’air de défi triomphateur que prend le père Pradel ; le plat servi
constitue la preuve de l’esprit d’insoumission jamais réprimé de cet incroyable bonhomme de
plus de quatre-vingt ans. Nous ne sommes pas en période de chasse et le père Pradel n’a
jamais possédé de congélateur ! A la fin du repas, il se lève de table et entreprend d’allumer la
télévision ; je suis curieux de connaître son avis sur les programmes et je ne suis pas déçu car
il se met à commenter de façon pour le moins égrillarde ce qu’il voit, en l’occurrence une
célèbre chanteuse des années soixante:
- Qui est celle-là ?… Comment s’appelle-t-elle déjà ?… Ah oui !… Oh, elle a
vieilli !… C’est qu‘elle a dû en sucer des asperges !
Cette dernière réflexion lui vaut de recevoir une miche de pain à travers la figure ; c’est que
dame Montagne veille au grain. Mes visites ou celles de mon père font grand bruit dans le
village ; le père Pradel a ainsi l’occasion de rappeler qu’il a autrefois tenu une ferme, aidé par
ses deux frères, l’aîné ayant été tué au cours de la Grande Guerre. Aujourd’hui, son ancien
commis revient le voir en lui apportant du champagne et moult gâteries. Il faut savoir que la
mobilisation des années 1939-1940 et la guerre les avaient séparés. Mon père, libéré du
« STO » (Service du Travail Obligatoire en Allemagne) le 22 avril 1945 par les troupes
soviétiques, puis rapatrié le 15 juillet, n’était jamais revenu en Corrèze où il estimait ne pas
avoir d’avenir. Il a eu raison car si pendant quelque temps un prisonnier allemand l’avait
remplacé, celui-ci est rentré chez lui la paix revenue et le père Pradel n’a pas pu reprendre
d’employé. La société évoluant vers l’exode rural et l’urbanisation à outrance, les fermes de
Corrèze furent progressivement abandonnées ; elles tombèrent en ruines et la forêt y remplace
aujourd’hui les cultures et les pâtures. Le père Pradel se remémore cette période révolue avec
nostalgie, les larmes aux yeux. Peu avant mon départ du lendemain, ce grand gaillard évoque
encore les conditions d’embauche du père Quercy, à la ferme, en 1934. Il gratifie, au passage,
son géniteur de qualificatifs peu flatteurs, quelles qu’aient pu être les raisons de l’abandon de
son fils alors âgé de quatorze ans :
- Ton père est bien tombé ! Il a eu cette chance de devenir le fils de la maison, comme
je n’avais que des filles. Ce que je reproche surtout à son père, ton grand-père, c’est de
n’être jamais venu constater dans quelles conditions il avait pu vivre durant ces six
années.
Je ne sais que lui répondre et à vrai dire je suis plutôt gêné car cette mise en cause concerne
tout de même mon grand-père. Je n’ai jamais compris comment celui-ci, qui a été mobilisé
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dès le mois d’août 1914 après deux années de service militaire, puis a combattu pendant toute
la durée de la Grande Guerre en première ligne, a pu s’effacer devant l’autorité tyrannique de
sa seconde épouse. Je pense que le conflit avait brisé en lui toute volonté. Il ne s’était jamais
remis de son intoxication par les gaz de combat, survenue près de Verdun en 1916. J’en garde
moi-même le souvenir d’un être effacé et, l’ayant peu connu, je ne me souviens pas qu’il
m’ait un jour adressé la parole. C’est que Bérangère Jarret, ma grand-mère originaire de
Cernoy-en-Berry dans le Loiret, a disparu à l’âge de trente ans, en 1925, atteinte de
tuberculose. Remarié, le grand-père Quercy ne s’est pas opposé à la volonté de sa nouvelle
femme qui exigea l’abandon pur et simple de mon père, alors âgé de six ans. Confié à un
orphelinat parisien situé face à l’hôpital Laennec et tenu par des religieuses, mon père était de
santé fragile. Pour cette raison, il fut transféré à Dreux chez les sœurs visitandines. Bon élève,
il poursuivit sa scolarité au petit séminaire de Chartres : mon père servait la messe en latin
comme enfant de chœur de la cathédrale. Par la suite, il fut privé de grand séminaire car ses
parents refusèrent de débourser le moindre centime pour assurer la pérennité de ses études.
Le père Pradel me parle encore des capacités de travail de mon père à l’époque de son
adolescence ; sa rage diligente dans l’effort, malgré sa petite taille et son origine parisienne,
avait stupéfié la famille. Pour cette raison et à l’instar du commis allemand, personne ici ne
l’a oublié. Je conçois alors mieux les raisons d’un accueil aussi chaleureux ; mon nom
constitue en quelque sorte le sésame qui m’ouvre le cœur de ces gens de la terre. Je me résous
à prendre congé du père Pradel et lui demande de saluer de ma part ses deux frères. Lorsque je
lui avoue que je suis en instance de départ pour la Polynésie française, celui-ci se gausse !
Pour lui, ce n’est qu’une de mes nouvelles facéties. Je les salue donc, sa compagne et luimême, avant de reprendre la route.
Passant si près du Mont-Dore, je ne peux m’empêcher de rouler dans sa direction ; je
fréquente cette station de ski en hiver, parfois accompagné du marin, mais j’ai peu l’occasion
de m’y arrêter l’été. Je retrouve mes habitudes à l’hôtel, ma présence créant une certaine
surprise auprès des tenanciers de l’établissement, ceux-ci étant accoutumés à me recevoir en
période hivernale. En cette saison estivale, l’agitation des rues est quasiment aussi intense
qu’en hiver dans cette petite ville thermale. Je ne peux résister à la tentation d’effectuer
quelques promenades sur les pentes du puy de Sancy. Je suis sérieusement équipé car si la
base du massif est à 1300 mètres d’altitude, le sommet se situe à 1885 mètres, à l’étage alpin.
Ce genre de randonnée est ici décevant car le téléphérique déverse à longueur de journée son
lot de touristes en mal de cimes. Ces gens sont d’un type d’intrus particulièrement
caricatural : troisième âge en goguette avec récepteur radiophonique en bandoulière, citadins
accompagnés de leurs canidés, bref, rien de montagnard dans tout cela. En grimpant sur le
Sancy, une heure de marche m’est nécessaire pour parvenir aux abords du sommet. J’y
constate une dégradation sérieuse de l’état du ciel ainsi qu’un renforcement notable du vent,
tout ceci alors qu’il faisait très beau lors de mon départ. Effectuant une pause, je m’habille
rapidement avec pull-over et pantalon. Je me couvre aussi d’un imperméable léger. La
fraîcheur s’accentue et je juge bon d’amorcer la descente tout en accélérant le pas. Il n’est pas
question pour moi d’utiliser le téléphérique. D’ailleurs, je supporte mal les oscillations
intempestives de ces cabines lorsqu’elles sont malmenées par le vent. L’orage éclate, la
température chute derechef, le brouillard se forme et il commence à pleuvoir. Un troupeau de
moutons, subitement affolé, se dirige irrémédiablement vers un précipice ; c’est à partir de cet
instant que je réalise la gravité de la situation. Certains de ces ovins effectuent des galipettes
acrobatiques dans ce terrain accidenté, à deux doigts de chuter dans le vide. Je m’interpose
aussitôt entre ce troupeau et son destin virtuellement fatal, calmant ces animaux du geste et de
la voix. Mon père, ancien berger corrézien, devait s’y prendre mieux que moi bien des années
auparavant ! A ma surprise, tout rentre dans l’ordre : je pense qu’une présence humaine
rassure ces animaux en attendant que le pâtre ne réapparaisse. Les moutons continuent leur
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progression, avec calme et surtout dans la bonne direction, vers la vallée. Regagnant le
chemin muletier, j’y aperçois des groupes de promeneurs préalablement déversés dans la
montagne comme je l’ai décrit auparavant, vêtus légèrement, qui tentent de se frayer un
chemin en trébuchant dans la rocaille. Certains chutent lamentablement, ce qui occasionne un
grand tumulte. Je n’aide guère ce troupeau-là, m’estimant bien incapable de lui faire entendre
raison… Bien plus bas, près du bourg, se tient postée une unité de chasseurs alpins du plus bel
effet ; chaussettes blanches montantes, sac à dos et piolets : ils réceptionnent toute cette
piétaille imprudente. Passant près de cette troupe coiffée de ses larges bérets, je perçois à leur
mine soucieuse combien l’inquiétude de ces montagnards est grande. Les utilisateurs du
téléphérique ont dû être bien secoués dans cette nuée orageuse, j’en suis amusé, mais je reste
loin d’imaginer ce qui m’attend dans l’océan Pacifique. La fréquentation exagérée de cet
environnement pourtant magnifique et la mise à mal de cet espace naturel par de bruyants
engins de circulation, terreur des mouflons, me découragent de poursuivre mes investigations.
Au soir de cette journée, un appel téléphonique chez mon père me fait savoir que rien de
nouveau ne s’est produit quant à l’imminence de mon départ pour la Polynésie ; je peux donc
profiter en toute sérénité de mes derniers jours de vacances. Le lendemain matin, alors que je
sors de chez le marchand de journaux, cartes postales en mains, je fais une rencontre pour le
moins inattendue :
- Monsieur, s’il vous plaît, j’aimerais obtenir un renseignement !
Après m’être retourné, j’avise mon interlocutrice : il s’agit d’une jolie femme blonde aux
cheveux courts. Elle est svelte et bien proportionnée, d’allure sportive. Elle avoue m’avoir
« repéré » depuis deux ou trois jours, m’estimant très ressemblant à un ami de son mari et, de
prime abord, elle m’avait pris pour lui. Elle a bien tenté de se renseigner à mon sujet auprès
de la vendeuse de journaux, mais celle-ci lui a conseillé de s’adresser directement à moi,
considérant que les convenances se sont bien libéralisées de nos jours. Sa première question
me fait sursauter :
- Etes-vous militaire ?
Je lui réponds par l’affirmative, dépité de m’être fait si facilement démasquer. Elle me déclare
que son époux exerce lui aussi le métier des armes, dans l’armée de terre, plus exactement
dans les chars lourds de la cavalerie blindée et reste cantonné en Allemagne. Je saisis alors la
raison de l’immatriculation étrangère de son véhicule de couleur rouge, garé à proximité ;
j’avais bien aperçu cette charmante personne au cours des jours précédents et je l’avais prise
pour une touriste allemande. En fait, Geneviève est alsacienne. Comme je lui confirme ma
profession de militaire d’active dans l’aviation, elle se met à rire tout en m’affirmant que
l’armée de l’air est aussi très fameuse ! Nous sympathisons et la conversation s’éternise ; mon
interlocutrice séjourne au Mont-Dore pour plusieurs semaines, afin de soigner ses trois
enfants plus ou moins sujets à des problèmes d’asthme. Avec une amie, mère de deux
bambins atteints de la même pathologie, elle partage un studio de la station thermale où
celles-ci se trouvent logées quelque peu à l’étroit. Geneviève me donne rendez-vous afin de
passer la soirée ensemble, sa compagne gardant les enfants, sur quoi nous nous séparons. Le
soir venu, ma nouvelle connaissance vient me chercher à l’hôtel puis nous déambulons par les
rues avant d’aller prendre un verre dans un bar. Geneviève me fait de plus amples
confidences ; elle déclare avoir toujours désiré nouer une relation intime avec l’ami de son
mari, celui qui me ressemble. Malheureusement, la jalousie et l’omniprésence de son conjoint
ont empêché une telle liaison. M’ayant rencontré par hasard, celle-ci se tient prête à jeter son
dévolu sur moi à titre de consolation, si toutefois je n’y vois pas d’inconvénient ! Cette
proposition outrancière me stupéfie par son altruisme exacerbé : les femmes sont franchement
imprévisibles. Lorsque Geneviève apprend que je m’apprête à partir pour Tahiti dans le cadre
de mon travail, elle pousse une exclamation où se mêlent la joie et l’étonnement ; Tahiti, elle
en revient ! D’ailleurs, toujours selon ses déclarations, ce séjour a été à l’origine de son
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mariage. Elle a rencontré son futur mari de la façon suivante : il n’était que l’un de ses
amis, mais sachant qu’il allait quitter la métropole pour deux années de séjour en Polynésie
française, elle l’avait épousé sans hésitation pour profiter de ce voyage aux frais de
l’employeur. J’estime, quant à moi, que la fin justifie les moyens. Geneviève a vécu là-bas
durant deux ans et est rentrée l’année dernière, son mari ayant été affecté en Allemagne où ils
vivent actuellement. Elle me parle avec passion de tout ce qu’elle a connu sur ce territoire
fameux : le soleil, les plages, les cocotiers, le raffinement de la cuisine locale, un climat
perpétuellement estival et le parfum omniprésent des fleurs. Le tout lui paraît pour le moins
paradisiaque à tel point qu’elle regrette son retour en métropole, surtout pour rejoindre les
frimas germaniques…
Sur Papeete, Geneviève a laissé une bonne amie dont elle n’a plus de nouvelles, elle estime
que je pourrais peut-être la contacter un jour prochain ; il s’agit d’une coiffeuse d’un salon de
Fa’aa, commune proche de l’aéroport. Pour le moment, j’emmène Geneviève au cinéma ou
plutôt c’est elle qui m’y entraîne. Après la projection, nous retournons boire un verre et mon
accompagnatrice en profite pour m’expliquer les subtilités du service postal en Polynésie
française, ainsi que tous les détails concernant les mouvements d’avions entre ce territoire
d’outre-mer et la métropole continentale. Il y a moyen d’expédier un colis contenant des
fleurs de « tiaré », symbole de Tahiti, vers l’Europe, en conservant celles-ci dans du coton
humide afin qu’elles parviennent à leur destinataire tout en continuant d’exhaler leur parfum
si subtil. Cette pratique est parfaitement prohibée, car les Etats-Unis d’Amérique interdisent le
survol de leur union par toute matière organique vivante autre que des passagers. Geneviève
termine notre conversation en se plaignant de l’exiguïté de son logement de location, ainsi que
de l’absence de salle de bain dans celui-ci. Machinalement, je lui propose de profiter de la
cabine de douche installée dans ma chambre ; n’est-ce pas pure amabilité de ma part que de
lui offrir cette commodité ? Honni soit qui mal y pense ! Devant ma suggestion, les beaux
yeux bleus de mon interlocutrice s’illuminent d’un nouvel éclat :
- Franchement, je ne m’attendais pas à une telle offre, quelle gentillesse ! A vrai dire je
mourais d’envie de t’en faire la demande, mais n’osais me résoudre à une démarche
pouvant paraître quelque peu osée ! Vraiment, je t’adresse tous mes remerciements.
Nous allons donc rejoindre mes pénates à l’hôtel, Geneviève paraissant impatiente de se
doucher. A cette heure tardive, nous nous efforçons de parvenir à ma chambre avec discrétion.
Une fois la serrure de la porte verrouillée, la belle Alsacienne entreprend promptement de se
déshabiller, le tout sans éprouver la moindre gêne. En se lavant elle parle sans discontinuer ;
d’après elle, je suis un sacré veinard de m’apprêter à partir pour une telle destination ! Sa
toilette achevée, elle abandonne la cabine de douche et se place devant moi, debout au centre
de la pièce, puis entreprend de s’éponger avec l’une de mes serviettes. Je me suis assis sur le
lit et réponds à ses interrogations tout en l’admirant des pieds à la tête ; je ne suis pas vraiment
accoutumé à tenir conversation avec une si belle jeune femme en tenue d’Eve, surtout dans
son genre de walkyrie à l’accent teutonique. Selon ses estimations, nous pouvons élaborer le
scénario suivant : un jour sur deux elle garderait les enfants, les siens ainsi que ceux de sa
compagne. Nous pourrions donc poursuivre nos sorties nocturnes, lorsque son amie prendrait
son tour de service. De la même façon, après être présenté à celle-ci, je pourrais la fréquenter
également et l’inviter à utiliser mes commodités, la belle inconnue n’étant point trop farouche.
D’après Geneviève, possibilité m’est offerte de coucher en alternance avec une belle blonde
puis avec une charmante et délicate brune, si toutefois je me sens capable de supporter cet
effort. Sur ce, s’étant asséchée, Geneviève se jette sur moi !
Le lendemain matin je m’enquiers comme chaque jour, et ce par téléphone, d’une éventuelle
information concernant la date de mon départ : cette fois est la bonne ! Le père Quercy a reçu
un appel de mon supérieur hiérarchique militaire, celui-ci se présentant d’ailleurs comme un
ami et n’intervenant que pour me rendre service à titre privé. Mon départ n’étant prévu que
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dans un peu plus de deux semaines, j’ai tout le temps de m’y préparer mais il me faut rentrer
d’urgence afin de faire face à mes obligations. Mon supérieur a ajouté que Boutrot,
l’ingénieur divisionnaire, a catégoriquement interdit à quiconque de me prévenir de
l’imminence de mon départ, ce prochain 13 juillet 1982, dans le but de me placer dans
l’embarras et les complications. Encore une fois, mon chef de service se pose en obstacle à la
bonne marche de la station météo, car non seulement sa récente nomination à la tête de notre
équipe a provoqué une grave dégradation des conditions de travail, mais ses multiples et
incessantes brimades engendrent une atmosphère mexicaine ! Je sens que je vais enfin
pouvoir le piéger et qu’à mon tour je vais ressentir l’ivresse d’une domination victorieuse. Je
dois faire mes adieux à Geneviève sans avoir eu le plaisir de rencontrer sa coreligionnaire.
Elle me prodigue encore bien des recommandations, me demandant de porter une lettre à son
amie de Fa’aa, la missive devant en quelque sorte m’offrir une nouvelle occasion d’apprécier
la tendresse féminine. Bientôt, je reprends la route en direction de la belle Touraine. Ma
rencontre avec cette Alsacienne m’a été pour le moins agréable et nous avons visité ensemble
La Bourboule et Saint-Nectaire. Tel le général Hannibal, fils d’Hamilcar Barca, c’est avec
regret que je quitte de tels délices de Capoue.

***
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II EN PASSANT PAR LA TOURAINE

En cette fin juin, je me présente à la station météorologique d’Indre-et-Loire, sise entre les
villages de Parçay-Meslay et Notre-Dame-d’Oé, en bout de piste de l’aérodrome de SaintSymphorien. Depuis quatre ans déjà j’exerce mes talents en cet endroit anciennement serein et
qui se situe en plein cœur des champs de maïs et de colza. C’est le service de prévision, près
de la tour de contrôle, qui s’occupe des protections aéronautiques destinées aux équipages
civils et militaires, mais cette séparation nous laisse tranquillement à l’écart au sein des locaux
de la station « Maurice-de-Tastes », du nom d’un fameux météorologiste tourangeau du XIXe
siècle. A cette époque, tous les bulletins destinés au grand public émanent du service de
prévision qui est composé pour moitié de militaires, des deux tiers si on compte les appelés du
contingent, soit sept personnes sur dix. La station principale est alors spécialisée dans
l’observation ; elle effectue les mesures de vent en altitude, surveille tous les paramètres en
surface, et ceci vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle transmet toutes les données chiffrées
et établit la climatologie des départements d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, puisque
jusqu’à une certaine date la ville de Blois était dépourvue de centre départemental. Nos locaux
se situent en dehors de l’enceinte de l’aéroport civil et de la base aérienne militaire, d’où une
certaine tranquillité. C’était sans compter avec l’arrivée du père Boutrot ! A l’époque de son
prédécesseur, Rivière, la vie n’était pas rose tous les jours car l’inorganisation régnait dans
une équipe d’éléments anciens et peu motivés car tous proches de la retraite ; la plupart
avaient été recrutés entre 1945 et 1950. Nous n’étions que deux ou trois jeunes aviateurs et
parfois il m’arrivait d’être le seul de l’équipe ! Autant dire que nous nous faisions discrets au
milieu d’environ huit fonctionnaires de la météorologie nationale…
Quel plaisir de travailler en cet endroit : j’aurais pu le faire toute ma vie ! Les nuits de 14
juillet, du haut de la terrasse, j’assiste à sept ou huit feux d’artifice organisés par les villages
des environs. A l’aide du théodolite optique j’admire la pleine lune grossie vingt fois, lorsque
les conditions du temps me le permettent. En journée, avec ce même instrument, je détaille la
façade de la grange dîmière de Meslay où se déroulent les rencontres musicales de Touraine.
Cette bâtisse fortifiée était autrefois utilisée par le clergé pour y stocker la dîme, le dixième
des récoltes qui était prélevé au détriment de la paysannerie. Cet impôt écrasant fut aboli dans
la nuit du 4 août 1789.
Jour et nuit, je surveille le décollage de tous types d’appareils : gros porteurs chargés de
passagers, petits avions de tourisme ou d’affaires, appareils de l’aéronavale, de l’air ou de
l’aviation légère de l’armée de terre (Alat).
Le père Rivière était du genre pénible car vulgaire et vociférant, mais il entretenait sa douce
euphorie bachique en consommant d’excellents vins du terroir tourangeau : Vouvray,
Montlouis, Chinon et Bourgueil. Il était un assez bon bonhomme qui n’hésitait pas à exhiber
ses bulletins de santé de crainte de se faire taxer d’alcoolisme lorsqu’il tombait malade, soit
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d’un refroidissement, soit d’un problème de calculs rénaux comme cela s’était un jour
produit :
- Je « pisse » des lames de rasoirs, « merde » !
D’autre part, à qui voulait l’entendre, notamment à la préfecture, il affirmait avec fierté :
- Dans mon équipe, moi, j’ai des militaires !
Sa plus fameuse outrecuidance était de déclarer avoir quitté les services postaux, dans sa
prime jeunesse, pour rallier la météo par vocation. En réalité, en pleine débâcle de juin 1940,
il s’était retrouvé à Lyon, après son évacuation de la base aérienne de Saint-Dizier en HauteMarne, où il effectuait son service militaire avec le grade d’aspirant. Une fois démobilisé,
après l’armistice signé le 22 juin, il avait réclamé son intégration au sein de la météorologie
nationale, sachant que tous les débutants se retrouvaient affectés au Sahara, en remplacement
d’un collègue plus ancien. Cette combine lui a ainsi permis de s’éloigner efficacement, et à
bon compte, de la proximité inquiétante d’une armée allemande tapie tout au long de la ligne
de démarcation. Celle-ci lui paraissait une frontière bien fragile, ce que chacun put constater
en novembre 1942 ! Par la suite il s’était de nouveau retrouvé mobilisé et avait combattu
l’Afrikakorps du maréchal Rommel en Tunisie. Après avoir participé aux offensives alliées en
Italie, en France et en Allemagne, il était devenu un héros. Malgré une irascibilité de façade et
tous les qualificatifs peu flatteurs qu’il daignait m’attribuer, le vieux bougre adorait l’armée
car elle lui rappelait toute sa jeunesse.
Nous avons ensuite connu une transition de commandement bicéphale, avec son successeur
issu du service central parisien. Puis, le père Rivière qui en avait les larmes aux yeux, avait
pris sa retraite et nos ennuis commencèrent. De son temps, l’âme véritable de la station était
son adjoint, le chef technicien. Quant aux deux autres ingénieurs, ils œuvraient à la tête du
service de prévision, sur la base aérienne. Rivière s’appuyait totalement sur son factotum,
personnage serviable et sympathique. Il était le seul, mis à part mon copain Piogé, à se
montrer dynamique chez les civils. Cet homme- là avait une capacité de travail
incommensurable, capable d’occuper n’importe quel poste, même celui du chef, et il gérait
surtout celui-là. Il pouvait intervenir au service de prévision, sur la base, comme à la station
d’observation. Il connaissait toutes les archives sur le bout des doigts, y compris celles du
siècle précédent. En outre, il rédigeait les emplois du temps et gérait toute commande de
matériel ou de combustible pour le chauffage. Enfin, il supervisait le fonctionnement des
soixante postes climatologiques des deux départements, sans omettre la station
météorologique militaire de Romorantin, en Sologne du Loir-et-Cher, qui nous était
également rattachée. Pour son malheur, ses parents avaient autrefois tenu un débit de boisson
à Tours et, depuis l’âge de dix-sept ans, le chef technicien avait pris l’habitude de boire
l’apéritif à chaque repas ! Agé de cinquante-trois ans, il avait cessé de boire de l’alcool depuis
une dizaine d’années, mais cela n’avait pas suffi et sa disparition prématurée nous laissait
désarmés face à la nouvelle direction. Son absence se faisait cruellement sentir et avait
aggravé nos malheurs.
Le père Piogé a le même âge que le chef technicien ; il travaille avec moi à l’observation,
ainsi que Ledangle et Michaud. Piogé me ressemble beaucoup bien qu’il soit de trente ans
mon aîné : solidement bâti, toujours de bonne humeur, tonique et fort en « gueule ». Il était
maquisard durant l’occupation, et ce dès l’âge de quinze ans ! Conseiller municipal de son
village de la vallée du Cher, Larçay, il s’est un jour offusqué d’une demande préfectorale
adressée à tous les édiles et qui exigeait d’afficher une étiquette politique officielle et
individuelle. Elu sur une liste de gauche, lui-même se réclamant d’une tendance libertaire et
anticléricale, il s’était déclaré bonapartiste dans le but de semer la pagaille dans les services
de la préfecture. C’est d’ailleurs le seul élu bonapartiste que j’ai connu, bien qu’il en existe
aussi en Corse ! Ce joyeux drille étant particulièrement doué pour les fines plaisanteries, je le
soupçonne d’être à l’origine de l’envoi d’un colis postal adressé au domicile de Rivière, ce
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paquet contenant la tête d’un bouc noir fraîchement décapité. Très fier de son origine
berrichonne, le chef de station déclarait haut et fort :
- Je suis du pays de la mare au diable : C’est le berceau de Georges Sand et de la
petite Fadette !
Piogé n’ignore pas que la réception d’un tel cadeau n’est pas de bon augure dans la contrée
des maîtres sonneurs. Pire : un jour où j’effectuais une tentative de rangement dans le
capharnaüm de la station, je découvris une importante quantité de rouleaux de papier usagé
provenant des téléscripteurs, documents sur lesquels ont été imprimés des années de
transmissions de messages d’observations horaires. Théoriquement, ce genre d’archives est
jeté au bout de trois mois. Avisant tout le stock de ces lourds rouleaux, Piogé entreprit d’en
remplir le coffre du véhicule de l’ingénieur divisionnaire, jusqu’à ce que l’arrière de la voiture
en effleurât le sol. Le soir même, un vendredi, Rivière alla chercher sa femme en ville puis se
dirigea vers la gare de Tours afin d’accueillir les parents de celles-ci, venus passer un
tranquille repos dominical au sein du jardin de la France. Lorsque le patron ouvrit son coffre
pour y ranger les bagages : impossible d’y engouffrer les valises… Le père Rivière subit alors
la plus grande vexation de sa vie car il fut humilié devant ses beaux-parents par les invectives
de son épouse qui lui reprocha d’être incapable de se faire respecter par ses hommes. Les
malheureux passagers durent voyager jusqu’à Sorigny, tout au long de la vallée de l’Indre,
leurs bagages sur les genoux. Personnellement, je ne me suis jamais attaqué à Rivière, l’ayant
toujours respecté malgré ses débordements intempérants. Et puis il m’a bien défendu pour la
poursuite de ma carrière, me recommandant toujours très favorablement auprès du
commandement.
Piogé ressent pour moi une certaine admiration, car s’il m’a relativement sous-estimé au
début, il a rapidement réalisé que je sais rendre coup pour coup malgré mon jeune âge. Je
place des ballons météorologiques en caoutchouc, habituellement utilisés pour la réalisation
de mesures de vent en altitude, à l’extrémité du pot d’échappement de son automobile. Quel
spectacle lorsqu’il parvient sur la route de Paris ! Avec la chaleur de l’oxyde de carbone, le
ballon se dilate jusqu’à ce que son frottement sur la chaussée le fasse éclater dans un coup de
tonnerre.
Lors de l’occupation, durant son adolescence, Piogé chantait :
- Maréchal nous voilà !
Comme cela se pratiquait dans toutes les écoles de France, lorsque les élèves rentraient en
classe. Le soir, il réceptionnait les parachutages britanniques ou s’entraînait au tir dans les
carrières de tuffeau des coteaux tourangeaux. Un jour, lors de la période troublée de la
Libération, il assurait le contrôle routier près d’un barrage improvisé par les maquisards ; il
captura un jeune membre des « chemises bleues » de Marcel Bucard, chef collaborateur du
parti « franciste ». Pour éviter à ce « traître » de dix-huit ans d’être fusillé sans autre forme de
procès, il le relâcha aussitôt en lui conseillant de jeter son uniforme aux orties. En 1947, Piogé
effectuait son service militaire malgré une possible dispense due à son passé de partisan. Il se
trouvait sur la base aérienne de Bordeaux-Mérignac lorsqu’il reconnut son ancien prisonnier
en la personne d’un jeune sergent engagé qui l’encadrait durant ses classes. Ce dernier s’en
rendit compte avec terreur, mais Piogé le rassura et ne le dénonça jamais ! Heureusement que
les rôles n’aient pas été inversés, car sinon je n’aurais jamais connu Marc Piogé : ce jeune
« bucariste » l’aurait fait assassiner.
Ce camarade admire ma faculté de capturer vivantes quelques-unes des myriades de souris
qui peuplent la station ; celles-ci me permettent d’assouvir ma passion des petites taquineries,
comme on va le découvrir dans les lignes qui suivent. Ledangle est le « gnangnan » du
service et il est présent ici depuis 1945, soit trente-sept années vécues dans nos murs lors de
son départ en préretraite, juste au moment de mon propre détachement en Polynésie. Il se fera
porter « pâle » au cours du dernier mois de sa carrière, dans la mesure où Boutrot, par pur
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sadisme, refusera de lui accorder la récupération de ses quatre semaines d’heures
supplémentaires récemment accumulées. A l’origine, Ledangle avait décidé d’entamer une
carrière dans la météo pour s’éviter un trop long trajet pour travailler, puisqu’il habitait la
ferme d’en face. Il me parle toujours à la troisième personne, cela donne :
- Alors, i’ va bien not’ beau militaire ?
Le tout exprimé sur un ton mielleux en diable ! D’autre part, comme il devait déjà le faire à
l’école primaire, il se plaint auprès du responsable de la station à la moindre contrariété :
- M’sieur Rivière !… M’sieur Rivière !… On m’a encore enfermé des souris dans mon
tiroir !
- T’es sûr Ledangle ? Elles ne sont pas rentrées toutes seules ?
- Non, m’sieur Rivière, on m’ la fait exprès, ch’uis sûr !
- Ah le « con » ! Ah le « salaud » qu’a fait ça !
Michaud, quant à lui, est un personnage extraordinaire : maigre, vêtu très négligemment,
hirsute et mal rasé, il est d’allure post-soixante-huitarde. Il parvient sur son lieu de travail
muni d’un panier de pommes, tenant sous le bras toute une littérature gauchiste et anarchiste.
Il effectue sa tâche en parcourant des lignes de l’Apologie de Socrate par Platon et Phédon,
tout en croquant des pommes. A l’extérieur, il rempaille de vieilles chaises et les revend sur
les marchés. Michaud est viscéralement antimilitariste et je ne l’ai vu pénétrer qu’une seule
fois dans l’enceinte de la base aérienne, c’était pour le « pot » de départ à la retraite du père
Rivière ; ce dernier, très ému, en pleura ! Vicieusement, je glisse des revues militaires dans le
tiroir du bureau de l’observation où Michaud range ses affaires personnelles ; fou de rage, il
les lacère aussitôt lorsqu’il les découvre, tout en jurant. Quittant son service au volant de sa
« 2 cv Citroën », il invective au passage les groupes de curieux qui s’agglutinent fréquemment
en bout de piste, aux abords du périmètre de l’aérodrome et ceci au détriment des règles les
plus élémentaires de sécurité :
- Ils vous font « bander » les avions militaires ? Bande de « cons » !
Malgré ses cinquante-sept ans, il passe ses nuits météorologiques avec une jeune maîtresse de
sa mouvance écolo-libertaire.
Enfin, Guilbert, l’électromécanicien chargé de la maintenance du matériel, est lui aussi un
rude gaillard qui ne dissimule jamais ses rancœurs et sa haine de la société. A Toulon, en
novembre 1942, il servait à bord d’un navire de la flotte lorsque les Allemands investirent le
port un beau matin, l’armistice de 1940 étant devenu caduc. Il vit couler son navire sabordé et
ne s’en remit jamais. Fait prisonnier, il fut expédié en Allemagne où il eut la naïveté de signer
un décret du gouvernement de Vichy qui le libérait au titre de la fameuse relève des
prisonniers ; les quelques ouvriers volontaires pour le travail en Allemagne, d’autres naïfs,
permettaient de faire rapatrier des captifs. Il s’agissait d’un marché de dupes puisque trois
volontaires au moins étaient nécessaires pour l’élargissement d’un seul prisonnier,
généralement malade ou chargé de famille. Une fois démobilisé et vêtu d’habits civils fournis
par les Allemands, Guilbert découvrit que sa situation de jeune célibataire le rendait apte pour
le STO.
A la même époque, en mars 1943, mon père se retrouva dans un contexte identique ; il avait
pourtant échappé à la capture grâce à la signature de l’armistice du 22 Juin 1940 et avait
poursuivi son service national en zone sud dite « libre », dans les chantiers de jeunesse. Las,
le régime de Vichy l’a quand même livré au Allemands au titre du STO. Mon grand-père
maternel, Charles Krémer, bien qu’évadé d’un camp de prisonniers improvisé près d’Orléans
en juin 1940, fut lui aussi livré au travail forcé en Allemagne. C’était en décembre 1942,
avant la création du STO certes, mais la fameuse « relève » était devenue obligatoire sous
peine de représailles et peu de gens parvenaient à échapper aux mailles de ce filet.
Guilbert passa le reste de la guerre à conduire des trains de munitions que les alliés
s’efforçaient de bombarder. Les Allemands ayant signé les conventions de Genève avec la
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France, ils ne pouvaient utiliser les prisonniers français à l’effort de guerre, aussi se servaientils des vichystes pour détourner les accords. D’autre part, les prisonniers de guerre français
avaient aussi la possibilité d’être libérés sur parole, afin de travailler dans des fermes ou dans
des usines. Lorsqu’ils sont rentrés en France, personne n’a pensé à leur en faire le
reproche car ils étaient considérés comme les autres prisonniers. Aujourd’hui, bien des gens
qui évoquent cette période de notre histoire se soucient peu de ces subtilités. Ils accusent
parfois des victimes d’avoir collaboré et qualifient avec aplomb la capitulation nazie du 8 mai
1945 d’« armistice », un comble, tout en soutenant l’extrême-droite d’aujourd’hui en la
renforçant aux élections ! Un armistice est un cessez-le-feu destiné à ouvrir des négociations,
il ne remet pas en cause l’état de guerre : ce n’est pas une capitulation.
Guilbert, depuis cette époque, hait viscéralement le milieu militaire en général et les
politiciens de tout poil en particulier. Chargé de l’entretien et de la détection des pannes, il
n’est pas forcément débordé et utilise sa pause de midi à lire des revues pornographiques qu’il
se procure dans la sacoche de Ledangle, lorsque celui-ci est parti déjeuner chez lui. Chaque
jour, il prend sa douche vers onze heures trente, puis se restaure ensuite uniquement vêtu d’un
slip, tout en maugréant si on le dérange. Son exploit majeur : peu avant son départ en retraite,
alors qu’il se trouvait chez lui en arrêt maladie, il a flanqué Boutrot à la porte en le qualifiant
de pique-assiette, celui-ci étant venu le voir à midi en s’inquiétant hypocritement de sa santé !
Il faut bien reconnaître que le « gros sac », comme tout le monde le surnomme, exagère ; il
s’invite de façon inopportune, s’empiffre à table, se désaltère au whisky et s’achève à la gnôle
avant de regagner péniblement la station, lorsqu’il parvient à retrouver son chemin…
Un oncle de Francis le marin dirige, avec le grade de major, le garage de la base aérienne.
D’origine alsacienne, il est très pointilleux en ce qui concerne le règlement et je n’ai jamais
osé l’inviter à visiter la station : il serait devenu hystérique ! Du reste, il doit bien savoir à
quoi s’en tenir, car s’il paraît satisfait de me rencontrer de temps à autre sur la base, il n’est
jamais venu me voir sur mon poste situé à l’extérieur.
Le père Boutrot est un personnage fantasque du genre « savant fou » ; il présente l’aspect de
l’un de ces chercheurs illuminés du XIXe siècle, tout droit sorti d’un scénario de Jules Vernes.
A la fois petit et obèse, s’enorgueillissant d’une panse « munichoise », il a la chevelure
blanche et épaisse coiffée en arrière, son collier de barbe est aussi immaculé que ses longs
cheveux. Ses yeux exorbités et globuleux ont le blanc jauni et injecté de sang.
Perpétuellement vêtu d’un costume gris d’aspect douteux, il déblatère une quantité
invraisemblable de formules latines entrecoupées de gauloiseries peu ragoûtantes, et ceci à
longueur de journée. Féru de mycologie, il identifie tous les champignons par leur nom
scientifique et chemine à leur cueillette des heures durant. Le soir, il rapporte son panier
rempli à l’auberge située face à l’aérodrome militaire, en échange de quoi on lui sert son
quota de whisky « pur malt ». C’est le père Boutrot qui m’a fait connaître l’existence de trois
variétés d’orchidées qui poussent dans le parc à instruments de la station : il les cueille sans
vergogne pour orner son bureau :
- Orchis signifie testicule en grec, c’est une allusion à la magnifique paire de couilles
que constitue la forme du bulbe !
Il fut un temps où cet ingénieur divisionnaire était réputé pour ses capacités dans la prévision
aéronautique destinée au vol à voile, mais cette renommée concerne une époque révolue car
les ravages de l’alcool ont grandement diminué ses compétences.
Le jeune technicien « instruments » ayant remplacé Guilbert a mis plus de trois mois à
classer les archives climatologiques de manière cohérente, alors que cela n’appartenait pas à
ses attributions. Il a évacué des locaux une quantité faramineuse de vieilles paperasses
inutiles. L’ayant aidé, j’ai retrouvé en salle d’archives plusieurs paires de chaussures, un
pantalon de velours, des bouteilles vides, une autre pleine de vin, ainsi que de nombreux
squelettes de souris et de rats. Le chef a aussitôt requis un récupérateur de papier, et a
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monnayé cette matière première afin de s’offrir une bouteille de whisky qu’il a bue seul et
jusqu’à la dernière goutte ! Sa grossièreté ne connaît pas de limite ; alors que je lui demande
si sa fille est célibataire, il me répond sèchement :
- Non, elle baise !
Une journaliste qui désirait l’entendre afin de le présenter dans une revue mensuelle du
Conseil général d’Indre-et-Loire, s’est vue refuser le moindre rendez-vous. Venue tout de
même par l’aplomb nécessaire à sa profession, elle se retrouva dehors plus rapidement qu’elle
n’était entrée, en subissant cette réflexion imparable :
- Vous n’allez pas faire un article à chaque fois que l’ayatollah Khomeiny va pisser ?
Cette déclaration outrancière est alors publiée sur des centaines d’exemplaires de la parution
départementale sous le titre :
- Météo : moins un degré sous le parapluie !
La philosophie de mon nouveau chef de service évoque l’extrême-droite royaliste, de
tendance mérovingienne. J’eus la maladresse d’évoquer devant lui l’opportunité politique de
Louis XI, mal m’en prit ! Boutrot ne s’identifie pas à un personnage aussi austère, voire
spartiate, car seuls les rois dits « fainéants » trouvent grâce à ses yeux. Il y a quelque chose de
Néron dans cet homme-là, lui qui vante les mérites du général Franco et reproche surtout au
chancelier du Troisième Reich, Adolf Hitler, son échec déplorable. A l’époque de la direction
bicéphale qui dura six mois, nous avions droit aux commentaires quotidiens sur les méfaits
économiques du gouvernement de gauche, ainsi que sur les crimes toujours impunis des
républicains espagnols, qui, selon le père Boutrot, auraient eu pour spécialité de crever les
yeux des « moinillons » et de violer les nonnes. Piogé lui rétorqua, à propos des bonnes
sœurs, que cela n’avait pu que leur être salutaire ! Ainsi, bien que civils, mes chefs sont des
fascistes de la pire espèce.
Le père Boutrot :
- C’est malheureux à dire !... C’est malheureux !... Mais Franco a sauvé l’Espagne !
L’âme damnée de Boutrot, après le départ de Rivière, était un dénommé Jaouen, un sergentchef en phase terminale d’alcoolisme aiguë, je veux parler de celle qui précède le delirium
tremens. Le commandement ne voulait plus voir ce personnage hanter le service de prévision
de l’aéroport, aussi s’est-il retrouvé cantonné dans la gestion de la climatologie, ne risquant
plus de provoquer d’accident. Un tel poste, surnommé « le bureau des thermomètres brisés »,
permet de placer au vert les éléments devenus douteux et dont on cherche à se débarrasser :
c’est la voie de garage ! Sous la gestion de Rivière, l’addiction de cet infortuné est toutefois
en nette régression et il abat un travail considérable, comme savent si bien le faire les Bretons.
Toutes les études climatologiques se rédigent alors à la main et l’écriture de Jaouen est
calligraphique, exactement comme était celle de « feu » le chef technicien :
- Il remplace le mort !
Clame haut et fort le père Boutrot. Hélas, avec un tel acolyte, le penchant naturel du Breton
est revenu au galop, et Jaouen a terriblement replongé ; vers la fin, peu avant sa mise à la
retraite d’office, il ne peut même plus répondre au téléphone. Un « salaud », dit-il, un marin, a
brisé sa carrière alors qu’il se trouvait en poste au Pacifique. En conséquence, son avancement
s’est retrouvé interrompu :
- Les « chie dans l’eau » sont tous des salopards !
Les deux compères disparurent durant trois jours. A leur retour, nous ne comprenions guère
ce qui avait provoqué leur absence puisque nous n’étions pas en période d’inspection des
postes climatologiques. Jaouen avait emmené le « gros phoque », comme certains aiment à le
qualifier, au sein de son village du Morbihan où ils n’ont pas « décuité » de tout leur séjour,
selon les dires de l’un des intéressés. Ceux-ci sont d’ailleurs rentrés dans les pires conditions
et ont été contraints, au vu de leur état, de faire étape au Mans tant ils se sont montrés
incapables de poursuivre leur route vers Tours. Une tante de Jaouen tient un restaurant
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asiatique en plein « Chicago », le quartier mal famé de Toulon. De passage dans cette ville
pour rencontrer Francis à bord du porte-avions Foch amarré dans le port, je me suis rendu
dans cet établissement accompagné du marin. M’étant fait connaître auprès des tenanciers
comme un collègue de leur neveu, nous fûmes reçus comme des chiens dans un jeu de
quilles : ils nous prirent pour ses compagnons de beuveries ! Le père de Jaouen, ancien
combattant de la guerre d’Indochine, se fit expulser de chez lui par sa femme d’origine
vietnamienne, celle-ci étant lasse de son penchant invétéré pour l’alcool. Il avait trouvé refuge
chez son fils de Touraine, mais sa bru quitta immédiatement les deux ivrognes en exigeant le
divorce. Elle leur laissa le canapé, la télévision, et le frigo rempli de canettes de bière.
Toutes ces facéties altèrent la bonne marche de la station météorologique où se déroulent
parfois les règlements de comptes familiaux et les scènes de ménage. Boutrot connaît son
heure de gloire lors des divers pots de départs à la retraite, ou de bienvenue lors d’une
nouvelle affectation dans notre service. C’est qu’il y a foule dans les locaux ces jours-là :
représentants du commandement de la base, responsables de l’aérogare, membres de la DDE
(Direction Départementale de l’Equipement), ainsi que les inévitables gendarmes de l’air. Le
moins que l’on puisse dire est que certains de ces invités n’arborent pas des faciès à boire de
l’eau…
- Ces belles trognes n’ont rien à envier à celle de Bacchus !
Confie, à qui veut l’entendre, le chef de station. Sérieusement éméché, il tombe la veste,
retrousse ses manches et desserre son nœud de cravate. Se saisissant d’une longue règle,
l’autre maintenant son verre, c’est à l’aide d’un planisphère fixé au mur que le père Boutrot
entame sa conférence :
- Nous sommes en l’an de grâce 814 et Charles Ier, dit « Carolus Magnus », Charles le
grand, empereur romain d’Occident, rend son âme à dieu. Lui succède son fils, Louis
Ier dit le pieux ou le débonnaire et qui meurt en 840. Vient l’an funeste 843, date de ce
maudit traité de Verdun qui partage l’empire magnifique de Charlemagne entre ses
trois petits-fils ! Charles II le chauve reçoit la Francia occidentalis, à l’ouest du Rhône,
celle-ci comprenant les terroirs de Champagne, de Loire, du Bordelais et d’Auvergne.
Lothaire hérite des territoires compris entre la mer du Nord et la Campanie, limités à
l’ouest par le Rhône et à l’est par le Rhin. Il dispose des crus d’Alsace, de Rhénanie,
de Bourgogne, de la vallée du Rhône, de Provence, ainsi que des doux nectars de la
plaine du Pô et de la Toscane. Louis, dit le germanique, reçoit comme son surnom
l’indique la Germanie ou Francia orientalis : il se fait avoir car il est privé de vin. Tout
le reste de l’histoire ne présente guère d’intérêt car il ne s’agit que d’une longue suite
de guerres entre la Francia de l’est et celle de l’ouest, à savoir l’Allemagne et la
France, en vue de s’approprier la production vinicole de la Lotharingie !
A mesure que s’avance l’éternelle démonstration, le conférencier transpire, s’essouffle et
rougit dans l’effort, pendant que les cris et les rires fusent de toutes parts. Ce cours s’achève
dans un tonnerre d’applaudissements dont les murs de la station résonnent encore dans mes
oreilles :
- J’ai bien mérité un bon verre de whisky après une telle diatribe !
Chaque fin d’année, une entreprise nous gratifie de deux caisses de vin de
Vouvray champagnisé pour nos étrennes, afin de nous remercier de nos prestations. Le père
Boutrot partage à sa façon, tel Patibulaire : une caisse pour lui seul, et la seconde pour le petit
personnel. L’an dernier, il invita les responsables de la subdivision de l’équipement de
l’aéroport, qui en d’autres occasions le lui rendent bien. Le lendemain de cette beuverie, alors
que le chef n’était que partiellement dégrisé, les six bouteilles avaient disparu et il se mit à
hurler, tel Harpagon à propos de sa cassette:
- Au voleur !... Au voleur !

24

Il rassemble toute l’équipe, nous interroge individuellement et nous menace de recourir à la
maréchaussée, en l’occurrence les gendarmes de l’air. Le nouvel électromécanicien, que je
connais depuis longtemps car il dépannait autrefois mon ancienne station de Saint-Dizier,
retrouve les six « cadavres » sous le bureau du patron et les lui restitue :
- Tenez ! Vous les avez toutes bues hier soir avec nos collègues de la DDE.
- Ah ça par exemple… J’avais complètement oublié… Autant pour moi… Errare
humanum est !
Et ainsi de suite, car c’est jour après jour le même type d’incidents. Francis le marin travaille
actuellement dans un atelier de la base où il entretient les avions à réaction « Alphajet » de
l’école de chasse. Son chef d’équipe, le sympathique Moreau, est un technicien civil employé
par le ministère de la défense. Je lui vendrai ma barque de pêche deux ans plus tard, avant
mon départ pour Orléans. Responsable local de la sécurité sociale pour les employés de
l’aviation civile, organisme dont dépend la météo, il gère les personnels non militaires de la
base aérienne de Tours. Dans le cadre de sa fonction il téléphona au père Boutrot pour lui
demander son numéro d’assuré social, mais la réponse fut la suivante :
- Sécurité quoi ?… Qu’est-ce que c’est que ce machin là, ça existe encore ?… Dites,
vous ne seriez pas un peu communiste des fois ?… De toute façon, je n’en ai rien à
foutre ! D’abord je ne suis jamais malade et si cela m’arrive un jour, je changerai de
marque de whisky !
Après cette tirade, il raccrocha violemment. Piogé et moi-même laissons traîner, de temps à
autre, quelques bouteilles de whisky dont le contenu est en réalité constitué d’un mélange
d’eau et de café. Incapable d’y résister, complètement mystifiée, la victime crache, tousse en
vociférant et nous insultant, nous vouant corps et âmes aux gémonies ! Nous glissons
discrètement des tracts syndicaux un peu partout dans son bureau, profitant de son
absentéisme chronique ; nous qualifions ces opérations clandestines de « pose des
banderilles » ! Piogé n’est âgé que de quelques jours de plus que le patron, ce qui fit dire à ce
dernier, faisant ainsi illusion au passé de résistant de mon camarade :
- Ce maudit terroriste de Piogé n’a qu’une quinzaine de biberons de plus que moi !
L’intéressé lui fit alors remarquer que ce retard a été comblé depuis bien longtemps. Il me faut
avouer que je rencontre assez peu l’odieux personnage ; par chance, je travaille fréquemment
la nuit ainsi qu’en fin de semaine. J’échappe ainsi le plus souvent aux tracasseries liées à la
présence du chef. Ma fonction d’observateur consiste à surveiller tous les paramètres
météorologiques : visibilité horizontale, vitesse et direction du vent, humidité, température et
pression atmosphérique. Je décris en tous détails l’état du ciel, les types de nuages avec leur
altitude et leur nébulosité respective estimée en octas, le ciel étant approximativement divisé
en huit parties. Toutes les particularités concernant les phénomènes du temps sont également
détaillées, à commencer par les quantités de précipitations, l’état du sol et l’épaisseur de la
couche de neige éventuelle. Tous ces renseignements sont archivés après leur transmission sur
les réseaux nationaux et internationaux au moyen de téléscripteurs, certains de ces paramètres
étant également fournis à la tour de contrôle de l’aéroport. Les messages purement
aéronautiques se transmettent toutes les trente minutes durant les heures ouvrables, puis
chaque heure en dehors de ces périodes. Les messages d’observations synoptiques qui
servent à élaborer les cartes de la situation en un temps donné, ainsi que les mesures
climatologiques, sont transmis toutes les trois heures, ceci sans interruption depuis 1945. A
chaque vacation, un sondage de vent est réalisé à l’aide d’un petit ballon gonflé d’hydrogène,
équipé d’un système d’éclairage la nuit, et observé au moyen d’un théodolite optique
grossissant vingt fois. La poursuite se déroule, lorsque les conditions du temps le permettent,
jusqu’à l’altitude de trois mille deux cents mètres. L’opération nécessaire à la relève des
différents sites et azimuts dure environ une vingtaine de minutes, chaque mesure étant
effectuée toutes les trente secondes à l’aide d’un chronomètre. Cette dernière tâche nécessite
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la manipulation de lourdes bouteilles d’hydrogène difficiles à déplacer. Le changement du
détendeur, lorsqu’une bouteille est vidée, est rendu pénible par temps froid, car le métal se
contracte : il me faut alors forcer sur la clé à molette ! Par nuit de forte gelée, lorsque le vent
du nord souffle en rafales, l’observateur subit la morsure de la bise du haut de la terrasse où
s’effectue la poursuite. Les résultats obtenus après calculs graphiques se transmettent aussitôt
sur le réseau hertzien de la météo. Un relevé hebdomadaire de radioactivité est transmis par
télégramme au ministère de la santé, plus exactement au SCPRI situé au Vésinet, près de Paris
(Service de Coordination et de Protection des Rayonnements Ionisants). Plus tard, ce service
sera mis en cause lors de la catastrophe de Tchernobyl, car il dissimulera la réalité de la
pollution radioactive en France. Par vent d’est, nous détectons les essais nucléaires
soviétiques ; dans ce cas, les doses reçues par notre compteur Geiger sont minimes. Les filtres
à pollen des capteurs palynologiques sont expédiés deux fois par semaine à un institut de
recherche situé à Montpellier. L’évaporation, quant à elle, est calculée au moyen de deux
procédés différents ; sans omettre la durée et l’intensité de l’insolation. Je retransmets les
messages reçus des stations d’observation de Châteauroux et Bourges, qui transitent par notre
service, après les avoir vérifiés. En cours de nuit, un certain nombre de postes autoroutiers de
la région me contactent pour m’informer de leurs observations. J’élabore alors des messages à
destination de la sécurité routière : ces informations sont reçues au poste de commandement
de la gendarmerie du fort de Rosny-sous-Bois, quelle incroyable coïncidence !
Je me remémore avec nostalgie les promenades en compagnie de ma mère, quand je n’avais
que trois à six ans, autour des remparts du fort de Rosny. Nous habitions dans les environs, au
54 avenue de la République, face à la ligne de chemin de fer, près du centre de la ville. Ma
mère m’emmenait gambader dans les prairies verdoyantes où paissaient tranquillement les
chevaux de la garde républicaine, le fort étant attribué à la gendarmerie. Les ouvriers de cette
banlieue maraîchère y amenaient brouter leurs moutons ou leurs chèvres. J’y ai vu les
dernières vaches laitières à quelques kilomètres de Paris. Le fort de Rosny est l’endroit où j’ai
appris à marcher, et c’est pour moi le centre du monde !
Les visites sont fréquentes à la station météo car assureurs, chercheurs et étudiants viennent
y glaner de la documentation et de multiples informations. Les groupes scolaires spécialement
orientés vers la science ou l’agriculture s’y rendent régulièrement. Nous refusons l’accès à
tous les autres établissements car sinon il nous serait impossible de travailler. En fin de
semaine, j’ai parfois cinq ou six « clients » qui recopient les archives en salle de climatologie,
au rez-de-chaussée, pendant que je m’occupe moi-même à l’étage ou à l’extérieur, dans le
parc à instruments. La nuit, ou les samedis et dimanches, je suis vêtu en civil, réservant mon
uniforme pour les jours de semaine. En cas de visite d’importance, j’arbore fièrement ma
grande tenue de sergent, puis sergent-chef aviateur. Le professeur féminin d’un lycée agricole
me prit un jour à partie, m’accusant d’occuper le poste d’un civil ! Je dus lui expliquer que
l’aéroport de Tours est « mixte » et que certains services comme le contrôle aérien ou la
météorologie sont constitués d’éléments civils et militaires coopérant en bonne intelligence,
dans un effort commun, ceci afin d’épargner les deniers de la République. Celle-ci n’ayant
pas l‘air convaincue, je lui ai déclaré que si la base militaire disparaissait, mon poste serait
supprimé sans que je sois pour autant remplacé par un météorologiste civil. Quelle situation
désagréable que de me voir ainsi mis en cause injustement, sur mon lieu de travail, par une
personne étrangère au service !
Le journal de la base a publié un article sur toutes les unités extérieures à l’aérodrome et
comprenant du personnel militaire : bien entendu la station météo d’observation a été oubliée.
C’est aussi bien, car pour vivre heureux il faut vivre caché ! Mon commandant d’unité paraît
absent à première vue mais en réalité il se tient parfaitement au courant de toutes les
anomalies affectant la bonne marche de mon service, principalement en ce qui concerne les
agissements « ubuesques » du père Boutrot. La politique des responsables de l’armée de l’air
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étant de ne pas se heurter à la hiérarchie d’une administration civile, ce qui est tout à leur
honneur, je me trouve ainsi livré à mon triste sort, me débattant désespérément dans ce
cloaque. Seul point positif, mais il est de taille : le commandement des moyens opérationnels
a privé le père Boutrot de la notation annuelle de son personnel militaire, pour cause de
« soûlographie aiguë », et l’a expulsé du mess officier pour ce même motif. Cet éternel
incompris a tenté, les premiers temps, de déjeuner avec nous dans la salle d’observation, mais
la nourriture lui paraissant trop chiche il jeta son dévolu sur une auberge des environs. Depuis,
il y emmène son bras droit, Jaouen. Les deux compères partent vers midi, après leur pause
« whisky », et reviennent après seize heures, sérieusement « démâtés ». Chaque soir, ils
s’acoquinent à la « Gazelle », le bar faisant face à la base, ceci jusqu’à sa fermeture vers
minuit.
Ma carrière n’eut jamais à souffrir de cette période troublée où je me suis efforcé d’être
absolument inattaquable dans mon travail. D’autre part, je ne prenais jamais mon service à
l’heure précise, mais au contraire toujours en avance, comme me l’a enseigné le père Quercy
lui-même. Un matin, je me rends à la base afin d’y effectuer des formalités administratives,
plus précisément pour signer ma notation annuelle chez mon commandant d’unité auprès
duquel j’ai pris rendez-vous. Il est environ neuf heures lorsque je me fais arrêter à l’entrée par
un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel. Celui-ci, qui tient le rôle d’adjudant de
discipline, m’accuse d’être en retard tout en relevant mon identité. Il me faut donc lui
expliquer la situation exacte de mon poste situé à l’extérieur de l’enceinte militaire, en plein
champs, ainsi que lui préciser l’horaire de ma prise de service, soit sept-heures. Il qualifie
alors mes propos d’affabulations, en haussant subitement le ton ! Je lui réponds comme j’en ai
pris l’habitude avec le père Boutrot : avec bonne humeur et courtoisie. Ce haut responsable
finit par me « relâcher », en maugréant par dépit et surtout sans la moindre excuse. Il faut
reconnaître que certains individus exagèrent par leur manque de ponctualité, car lorsqu’il
m’arrive d’assurer la garde à l’entrée de la base, environ une fois tous les six mois, j’ai parfois
affaire à un officier marinier de ma connaissance, perpétuellement en retard et dépourvu de
papiers d’identité. A ce propos : en tant que météorologiste je n’aurais jamais dû assurer le
moindre service intérieur en fonction des accords signés entre la météorologie nationale et
l’armée. Dans la réalité, ce règlement n’aura jamais été respecté, et ceci tout au long de ma
carrière. Comme on dit chez nous :
- Les « baisés » comptez-vous !
Quel merveilleux travail malgré tout ! Cantonné à l’observation, car je ne suis pas encore
qualifié pour m’investir dans la prévision ou assurer les protections aéronautiques des
équipages, les repas me sont apportés sur place par le service de restauration. Mes collègues
civils profitent de cette facilité, sauf Ledangle qui habite toujours à proximité et se restaure
chez lui, ainsi que Michaud et Guilbert, tous deux viscéralement antimilitaristes et qui ont le
mérite d’agir en conformité avec leurs convictions. Comme nous sommes en fin de parcours
de la roulante, nous avons le bénéfice du surplus. D’ailleurs, Jaouen récompense les soldats
chargé du ravitaillement en leur fournissant une abondante littérature cochonne qu’il récupère
dans des stocks mis au rebus, et utilisés dans une cartonnerie bretonne.
Quand je pense qu’à mon âge mon père était entré au service du nettoiement de la ville de
Paris, ceci en 1942, puis avait subi plus de deux ans de STO à survivre dans les ruines de
Berlin bombardées au phosphore ! Libéré par les cavaliers mongols de l’armée soviétique, il
avait repris ce travail qui lui assurait le statut de fonctionnaire, en balayant les trottoirs des
rues de la capitale pendant plus de douze ans. Par la suite, il était entré dans l’administration
des égouts pour améliorer son salaire, et profiter d’un système de récupération plus
avantageux. Il était devenu, durant seize ans, l’un de ces travailleurs de l’ombre oeuvrant dans
la nuit perpétuelle et l’insalubrité des immondices du Paris souterrain de ce quartier des
Halles, dans le premier arrondissement. Quittant son service, il devenait peintre en bâtiment,
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fleuriste, serveur de restaurant ou bien coursier. Longtemps employé dans le monde de
l’édition, il rapportait maints ouvrages offerts par son patron, abîmés ou invendus. J’ai ainsi
découvert tout un univers de littérature : Antoine de Saint-Exupéry, Charles Dickens, Mark
Twain, Alexandre Dumas, Robert Louis Balfour Stevenson et « L’île au Trésor », Daniel
Defoe avec « Robinson Crusoé », mais aussi « Magellan maître marin », ainsi qu’Armstrong
Sperry et son ouvrage intitulé « Le capitaine Cook explore le Pacifique ». Je m’étais juré de
connaître moi aussi, un jour futur, l’aventure à Tahiti et dans les îles de cet océan que
découvrit en 1513 le capitaine espagnol Vasco Nunez De Balboa. En attendant, j’avais dérogé
à la règle qui voulait que les égoutiers parisiens se succèdent de père en fils, comme cela se
pratiquait également chez les mineurs de fond ou les sidérurgistes.
Après le travail, ma principale détente est la pêche à la ligne que je pratique régulièrement
avec mon « frère de lait », le second maître Francis Bataille. Notre emplacement de
prédilection se situe dans les environs du moulin de Veigné, en vallée de l’Indre. Quel fameux
site que celui de ce paradis verdoyant ; quel calme et quelle sérénité ! La lumière qui y règne
est toute particulière. Certes, ce n’est ni la Toscane ni la Campanie, mais il y a tout de même
un petit air qui se trouve en rapport. Je parcours régulièrement les rives de l’Indre, endroit
enchanteur où les peupliers et les aulnes se reflètent sur une eau au cours paisible, seulement
perturbé par les gobages des ablettes et des chevesnes. Je pratique quelque peu le parler dit
« tourangeau », en fait du vieux français semblable au berrichon, au solognot ou au
beauceron, d’une beauté et d’une richesse inégalable et qui contribue à me faire tenir en
horreur la mode actuelle, absolument détestable, des barbarismes pseudo-américains : quelle
décadence et quel gâchis ! La profondeur de l’Indre, du côté d’Esvres et de Veigné, hésite
entre les trois ou quatre mètres et la plupart des espèces animales d’eau douce y sont
représentées : poissons, mammifères, gallinacés et palmipèdes. En début d’été, nous
rapportons des bourriches pleines des variétés piscicoles les plus diverses : perches, ablettes,
goujons, carpes, brèmes, gardons, parfois lottes ou truites, mais aussi hotus, poissons-chats,
perches-soleil ou goujonnées. Nous pêchons aussi de gros chevesnes difficiles à sortir sans
casse, de belles tanches à la robe olivâtre, au ventre jaune et aux yeux rouges, sans oublier
quelques écrevisses. L’hiver, c’est la saison de capture plus fréquente des brochets, sandres,
barbeaux et grosses brèmes atteignant cinq livres. Nous sommes bien équipés, notre
organisation étant toute militaire avec cabanon, table, bancs et vaste ponton sur pilotis que
nous avons lancé sur l’eau à la façon du général Eblé lors du passage de la Bérézina ! Nous
disposons d’une grande et solide barque traditionnelle de bois, que nous avons rachetée à un
pêcheur des bords du Cher. Un spécialiste en batellerie affirme qu’il s’agit d’un futreau de
Loire ayant été modifié et raccourci.
Venu pêcher seul par une froide journée de novembre, j’ai ramené cinq ou six livres de
gardons. J’avais appâté la veille au soir, ainsi que le matin de mon arrivée, à la bouse de vache
projetée dans l’eau au moyen d’une pelle. Pour ce genre d’amorçage, il est nécessaire de
dédaigner les bouses trop récentes qui se délayent ou celles trop sèches qui flottent. Il faut
choisir les belles bouses bien fermes en surface et fraîches à l’intérieur, car elles sont assez
lourdes pour couler et suffisamment robustes pour se conserver intégralement lors de leur
immersion. D’autre part, elles sont truffées de larves en tous genres et de vers de terre qui
constituent leur label de qualité. Le seul ennui, c’est que lorsqu’on décroche l’hameçon de la
gueule du poisson, celui-ci régurgite cette matière qui coule sur les mains du pêcheur ; elles
empestent ensuite durant au moins deux jours, malgré les lavages répétés au savon de
Marseille ! L’hiver, nous venons sur ces berges à la tombée de la nuit pour poser des lignes de
fond eschées de vers de fumier. Le lendemain matin, lorsque nous revenons par forte gelée, la
vallée se noie dans un brouillard d’évaporation intense, l’eau étant beaucoup moins froide que
l’air en cette fin de nuit. Ce brouillard givrant blanchit toute la végétation des alentours, de
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l’herbe aux roseaux, des branches de saules jusqu’à la toiture d’ardoises du moulin à eau
majestueux. Les cordées sont tendues et oscillent sensiblement:
- Elles « mouvent » !… Elles « mouvent » !
S’exclame le « mataf », un des ultimes représentants de la marine de Loire. Lentement mais
fermement, nous halons les lignes en les maintenant tendues. Bientôt, nous sortons de l’eau de
grosses anguilles qui se débattent pitoyablement sur la berge. Parfois, l’une des lignes casse
ou alors nous ramenons des branches autour desquelles les anguilles ont enroulé une bonne
partie de la cordée. Un jour, l’un de ces poissons, long de plus d’un mètre, s’est lové autour
des hautes herbes de la rive puis a tiré brutalement sur le fil de nylon qui s’est rompu sans
attendre. L’anguille serpenta sur le sol et se dissimula sous un stère de grosses bûches se
trouvant à proximité : il nous fallut les déplacer afin de récupérer l’animal. Il est à noter que
nous ne capturons jamais de mulets dans l’Indre, ces poissons de mer qui remontent la Loire à
l’instar des aloses, saumons ou lamproies, et qui se pêchent à Tours à l’aide de vers marins
conservés dans de l’alcool. Le père Boutrot, quant à lui, braconne sans vergogne à l’aide de
nasses, plus bas en aval.
En cette fin du mois de juin, je m’apprête une fois de plus à affronter la grosse bête, mais je
sens que cette fois-ci je mène la danse car on ne peut pas toujours subir ! Le père Boutrot a
connu son chant du cygne en fin d’hiver ; las de subir brimades et conséquences
insupportables du règne de l’inorganisation, les techniciens civils se sont ligués : l’union ne
fait-elle point la force ? Ces derniers ont contacté le directeur régional en poste à Paris, qui,
dans un premier temps, leur fit le coup du mépris. Celui-ci n’était-il pas « boutriste » ? Les
« anti-boutristes » se sont donc résolus à jouer la carte syndicale, et je suis témoin que cela
leur coûta moralement. Le représentant de l’intersyndicale parisienne fit savoir au directeur
qu’il était plus que temps d’intervenir pour remettre de l’ordre dans la station départementale
tourangelle. Le mot « grève » est alors lâché, ce qui provoque un certain émoi dans l’esprit du
grand patron. Le jour de la visite de ce haut responsable, dès huit heures précises, tout le
personnel civil est présent en salle d’observation pour la présentation des doléances comme
lors d’une convocation des états généraux. Le père Boutrot, fin stratège, accueille le directeur
à la gare de Tours et l’invite au restaurant pour un petit déjeuner dans le but évident de
l’amadouer. Il lui fait ensuite la visite de la base aérienne et le présente au colonel, afin de
gagner du temps et de retarder au maximum l’échéance fatale de son arrivée à la station
météo. Le directeur parvient finalement dans nos locaux à midi, afin de remettre à un
ingénieur sa médaille de départ à la retraite ! Il s’apprête ensuite à repartir, toujours
accompagné du chef de station, pour se restaurer… Le petit personnel, royalement méprisé et
qui patiente déjà depuis quatre longues heures, s’offusque du comportement désinvolte de la
direction et s’en inquiète avec une certaine ironie :
- Monsieur le directeur, s’il vous plaît, on vous voit quand ?
Pendant ce temps, j’occupe le poste d’observateur et je travaille sans broncher, faisant le dos
rond. Bien évidemment, je ris sous cape car j’estime alors que toutes ces péripéties me
fournissent d’excellentes anecdotes pour plus tard. Le grand « manitou » promet de revenir à
quatorze heures, ceci sur un ton qui laisse entendre qu’il vient enfin de réaliser la duperie dont
il est victime depuis le début de la matinée. Revenu laborieusement à quinze heures
seulement, il présente ses excuses avec gêne : mes collègues l’attendent depuis sept longues
heures ! Après coup, une heure entière est encore nécessaire pour lui présenter les problèmes,
le père Boutrot étant resté reclus dans son bureau du rez-de-chaussée à la demande du grand
patron lui-même.
Le directeur :
- Comment ?… Les militaires montent la garde sans arrêt ? Mais c’est normal voyons,
c’est bien connu, les soldats montent la garde : c’est leur nature !
Visiblement, il nous prend pour des demeurés et méprise les accords…
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Le petit personnel :
- Oui, mais nos collègues militaires effectuent ces obligations plus fréquemment que
leurs homologues des autres services, et cela va s’aggravant car personne ne les
défend ! Nous devons les remplacer au pied levé, c’est intolérable car les contraintes
militaires ne doivent plus affecter le personnel civil !
Le technicien des instruments :
- Tout seul, je ne parviens plus à réaliser le remplacement des câblages usagés, ceux-ci
vieillissent mal : ils ont plus de vingt ans ! J’ai besoin de l’aide des observateurs, ce
que monsieur Boutrot n’accepte pas. D’autre part, je dois obtenir des câbles neufs, ce
qui m’est également refusé.
Le directeur :
- Voyons, un peu d’initiative, que diable ! Vous avez en face de vous cette base pleine
de militaires et riche en matériel : débrouillez-vous ! Il y a certainement des tas de
gens qui « glandent » dans l’enceinte de ce camp. Sollicitez des bras et des tourets de
câbles auprès du commandement et vous les obtiendrez !
La polémique s’enflamme de plus belle lorsque le père Boutrot est invité à commenter point
par point tous les litiges préalablement cités car il se braque aussitôt, nie farouchement les
critiques de sa gestion, ou plutôt de sa « non-gestion ». La plupart du temps il baisse la tête en
boudant comme un galopin surpris à fauter ; il me guette « par en dessous », afin de vérifier
si je me gausse ou non à ses dépens et cette pantomime se poursuit encore après ma relève de
dix-neuf heures. Pour sûr, le grand « sachem » s’est longtemps souvenu de cette séance ! Le
lendemain, le père Boutrot clame qu’il est hors de question de tenir compte de cette réunion
« guignolesque », voire « ubuesque », qu’il considère comme nulle. Au cours des jours
suivants, il reçoit néanmoins un courrier officiel lui rappelant intégralement toutes les
obligations liées à sa fonction de chef de station et surtout une sommation du directeur
régional lui ordonnant l’affichage de la missive, pour que tout le personnel puisse en prendre
connaissance ! Dépité, humilié, le père Boutrot s’exécute en passant sous ces « Fourches
Caudines » et retourne aussitôt sa morgue vengeresse contre les militaires de l’équipe, ceux-ci
lui paraissant les victimes expiatoires idéales, boucs émissaires visiblement dépourvus de la
moindre protection. Ainsi, entre ces murs, bien que militaire j’ai un pied dans une autre
administration ; harcelé d’un côté comme de l’autre, ce statut bâtard m’apporte certains
avantages comme les pires ennuis ! Je suis entré en météorologie tel Lancelot du Lac qui,
dédaignant la clé d’or que lui tend la fée Viviane, se saisit de la clé en fer qui lui ouvre la
porte rouillée du chemin des embûches et de la mortalité : « mors ultima ratio » (la mort est la
raison finale de tout), comme dit si bien le père Boutrot.
Face à lui, dans son bureau, je le salue avec un sourire hypocritement chaleureux : il me
répond par un grognement sourd. Je lui tends le message officiel transmis par les services
administratifs de l’armée de l’air :
- Je pars le 13 juillet, dans deux semaines !
- Que voulez-vous que ça me foute ?
- Eh bien, je vous signale que dès à présent je dois être retiré du service comme cela se
doit car j’ai droit à deux semaines afin d’accomplir mes formalités médicales et
administratives.
Cette fois, son faciès vire au rouge carmin, son souffle devient rauque et saccadé : il
commence sérieusement à payer le prix de sa ration quotidienne de deux paquets de
cigarettes ! Rapidement, ses yeux s’injectent de sang et il fulmine. Deux ouvriers vêtus de
salopettes blanches, maculées de taches de peinture, replâtrent le plafond du haut de leurs
escabeaux ; une ancienne fuite de la terrasse a causé quelques dommages qui nécessitent cette
réfection. De temps en temps, il m’est arrivé de claquer violemment la porte, afin que des
plâtras tombent du plafond et s’écrasent pitoyablement sur le sol ou sur le mobilier couvert de
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dossiers en souffrance. Par la suite, le père Boutrot ferma son bureau à clé, principalement à
cause du harcèlement des tracts syndicaux. Les plâtriers ont maintenant cessé leur ouvrage et
nous toisent d’en haut, rigolards. Ils saisissent la subtilité de la situation ; peut-être
connaissent-ils eux-mêmes ce genre de conflit avec leur employeur, un combat entre David et
Goliath ! J’ai déjà pris deux semaines de congé en février, afin de skier en Auvergne avec
le mataf. M’étant instruit auprès des services météorologiques parisiens quant à la date
approximative de ma nouvelle affectation, j’avais jugé bon de prendre les trente jours me
restant en juin, liquidant ainsi tous mes droits pour l’année en cours. Bénéficiant d’utiles
renseignements, j’étais en avance de deux ou trois longueurs et j’ai « grillé » le père Boutrot
sur le poteau. Le comble, c’est que sur l’emploi du temps initialement prévu, le chef me
faisait travailler la nuit du 12 au 13 juillet, la fin du service étant programmée à sept heures,
alors que je dois décoller à dix heures de l’aéroport de Roissy-en-France ! Il se met à hurler :
- Mais, vous êtes toujours en vacances, vous : deux mois sur six !
- Je ne prends que mes droits !
Sur quoi je le salue, tourne les talons et m’en vais vers mon destin. Je perçois les rires des
plâtriers derrière moi, ils réalisent que je viens de lui porter l’estocade ! Pour être honnête, il
était temps que je m’en fusse, car Francis le marin ayant quitté le port de Toulon pour gagner
la base tourangelle, il avait lui aussi rejoint le domicile familial à Chambray-lès-Tours. Mon
père a toujours été terriblement pointilleux en ce qui concerne les principes fondamentaux
du savoir-vivre et de la bienséance ; n’a-t-il pas été lui-même éduqué par des religieux
pendant huit ans ? Le père Quercy, anciennement veuf, a épousé la mère de Francis, ellemême également veuve. Je fais l’effort de leur payer un juste loyer pour compenser tous les
frais occasionnés par ma présence dans leur maison. Je leur rends service au maximum, afin
de leur être agréable et ils profitent de mon véhicule. Je ramène parfois du bois de chauffage
pour l’hiver, ainsi que du maïs pour leurs poules. Cette céréale, je la récupère la nuit dans les
champs qui environnent la station météo : l’occasion fait le larron ! J’aide mon père à
entretenir cette propriété qui n’est pas la sienne. Enfin et surtout, je les préviens toujours en
cas d’absence ou lorsque je ne rentre pas dîner. Le marin exécute exactement tout le contraire
de cela et cause de nombreux désagréments par son manque de sociabilité. Pour conclure, il se
lève chaque matin avec les pires difficultés et parvient régulièrement en retard à son poste.
Cette situation est psychologiquement intolérable pour mon père qui, dès l’âge de douze ans,
se levait quotidiennement à cinq heures pour servir la messe en latin dans la cathédrale de
Chartres. Il lui a donc donné à choisir entre l’acceptation de certaines règles de vie
communautaire ou le départ immédiat et définitif. Le marin, avant tout soucieux de sa liberté,
choisit la seconde solution. Sa mère prenant mal la tournure des évènements, quoi de plus
naturel, n’accepta pas que son fils soit exclu de la maison de son père et je dus, par
réciprocité, subir le même sort : l’exil. Dans un premier temps, j’ai maudis mille fois le marin
d’eau douce de m’avoir aussi maladroitement « savonné le plancher » ! Comment aurais-je pu
continuer à lui en vouloir ? Il a agi de manière inconsidérée, d’ailleurs, toujours démuni par sa
vie de noctambule prodigue, il se trouve bien incapable de payer le moindre loyer à nos
parents. Sa mère m’a fait savoir qu’il est temps pour moi de déguerpir, sans avoir toutefois la
franchise de me le dire elle-même. Par chance, cet incident coïncide avec la date de mon
départ vers Tahiti : comme les chats, je retombe une fois de plus sur mes pattes !
Les jours qui suivent me servent à effectuer toutes sortes d’obligations administratives et
contrôles médicaux, ainsi que l’inévitable vaccin contre la fièvre jaune. Une vérification de
mes facultés visuelles doit se dérouler à l’hôpital militaire de Bourges et c’est au cours de
mon déplacement vers cette ville que je rencontre dans le train un voyageur original : un
compagnon bâtisseur du tour de France ! Il a achevé son apprentissage à l’école de Tours puis
se dirige vers un chantier berruyer ; la capitale tourangelle est le berceau des compagnons du
devoir. Au cours de notre entrevue dans le couloir d’un wagon, nous nous saluons et
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engageons la conversation. Au fil de notre discussion, nous réalisons à quel point combien
nous nous ressemblons car il y a en nous quelque chose de commun que nous ne parvenons
guère à définir. Nous avons tous deux le goût de l’aventure, mais également un plaisir certain
du travail bien fait et un amour incontestable de la modernité. Ce compagnon du tour de
France me fait alors une confidence surprenante, preuve qu’il me considère comme un
personnage proche de sa mouvance. Les habitants de Bourges seraient particulièrement
détestables à fréquenter et cet état de fait est tel, toujours d’après mon interlocuteur, que cela
serait encore pire qu’à Vierzon ! Je lui laisse l’audace de ces propos et de cette comparaison.
Peu après, nous nous séparons en nous souhaitant mutuellement une bonne réussite dans nos
entreprises respectives.
Au cours de la dernière semaine précédant mon départ de métropole, j’organise un pot de
l’amitié comme le veut la tradition, ceci dans les locaux de la station principale, en
l’occurrence « fort Boutrot ». Grand seigneur, j’offre le champagne à tout le monde, au moins
vingt personnes et le père Boutrot apprécie fort ce geste chevaleresque ! Il a encore au travers
de la gorge l’amertume produite par le coup porté de ma « botte de Nevers », mais le doux
nectar aidant, il s’apaise et fait pour une fois contre mauvaise fortune bon cœur. Il faut
reconnaître que la présence de Francis le marin, de mon commandant d’unité, ainsi que du
père Quercy en personne, modère son comportement outrancier et contribue à la sérénité de
cette libation. Je ressens malgré tout une certaine déception, car contrairement à ce qui se
pratique habituellement, nous n’avons pas droit à la pantomime du traité de Verdun de 843. A
l’issue du pot et après que mon équipe m’ait remis un poignard de plongée sous-marine, les
dernières salutations sont échangées. Quant au binôme incroyable, constitué du père Boutrot
et de Jaouen, il s’en retourne vers le bar de la Gazelle, afin de parachever l’hommage à
Bacchus à grand renfort de rasades de whisky.

***
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III L’EMBARQUEMENT POUR CYTHERE

Un beau matin, c’est l’inévitable moment du départ et je me retrouve à six heures au buffet
de la gare de Tours. C’est alors que je réalise à quel point celle-ci se trouve être malfamée en
cette heure matinale ; des prostituées, débraillées et échevelées, consomment au bar, riant et
chahutant. Elles sont accompagnées dans leurs bruyantes gesticulations par les vociférations
d’une équipe de « barbiquets », souteneurs de petite envergure, vulgaires et tatoués. Parvenu à
Paris, il me faut rejoindre les locaux de l’armée de l’air, rue Boutrot dans le quinzième
arrondissement, près de l’état-major et de la place Balard. J’y reçois mon billet d’avion et y
fait enregistrer mes bagages, quant au nom de la rue : il me stupéfie ! J’avais d’ailleurs
demandé à mon patron si ce patronyme d’aviateur était en rapport avec sa propre famille, sur
quoi il me répondit en m’insultant grossièrement selon son habitude :
- Pauv’ con !
Je me devais de passer ensuite par Neuilly-Plaisance, dans la banlieue est, afin d’y saluer ma
grand-mère maternelle qui se lamente en pleurant :
- Tu ne me reverras plus, je suis du vieux siècle… Je ne serai plus là quand tu
rentreras !
Née en 1900, c’est à dire au crépuscule du XIXe siècle, elle est alors âgée de quatre-vingtdeux ans et il lui reste tout de même encore huit années à vivre. Son père, Eugène Cartier, né
d’une Thiéblemont, était natif de Juzennecourt en Haute-Marne, bourg situé entre Colombeyles-Deux-Eglises et Chaumont, le chef-lieu. Menuisier de son état, la misère l’avait poussé à
s’installer à Neuilly-Plaisance où il avait trouvé un emploi dans une entreprise de menuiserie.
Né en 1871 et bien que père de famille nombreuse, il avait tout de même été mobilisé en
1914, mais à l’arrière du front, dans la territoriale. Il finit d’ailleurs par se faire réformer en
faisant « l’idiot », selon ses propres dires. Son avis de réforme stipule : « sénilité précoce » !
Mon arrière-grand-père mourut de vieillesse une quarantaine d’années plus tard, soit un mois
avant ma naissance en janvier 1956. Je n’ai donc pas eu le privilège de connaître cet auguste
personnage qui vécut financièrement sa retraite en partie grâce au fonds de secours de la
commune. Il avait pourtant travaillé toute sa vie, ayant quitté son village de Gillancourt, près
de Juzennecourt, avec un avis très favorable inscrit sur son carnet d’ouvrier par le patron,
ainsi qu’un certificat de bon travailleur fourni par le maire. A cette époque, les prolétaires se
déplaçaient toujours avec un carnet spécifique, un passeport intérieur créé sous Napoléon Ier
afin de les ficher et de les faire contrôler en permanence par les mairies, la police et la
gendarmerie. Mon arrière-grand-père était apparenté aux Cartier de Nully, village situé sur la
route de Brienne-le-Château.
Mon grand-père maternel, Charles Krémer, était un lorrain de Xivry-Circourt, près de Briey.
Né en 1898, il avait assisté au déferlement des uhlans et hussards de la mort sur son village,
au cours du mois d’août 1914. Qui se souvient aujourd’hui de ces funestes cavaliers ? Les
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uhlans le capturèrent pour rébellion et actes de sabotage, le traînant dans Xivry les mains liées
derrière le dos, eux-mêmes précédés d’un tambour rythmant le pas de leurs chevaux, avant de
le fusiller pour l’exemple ! In extremis, son beau-frère Nicolas Behm, un forgeron
luxembourgeois réquisitionné par la cavalerie allemande, parvint à le sauver en le faisant
passer pour l’idiot du village. En cas de récidive, il avait été convenu qu’ils seraient fusillés
tous les deux : ah les Prussiens ! Dans les années vingt, mon grand-père s’installa lui aussi à
Neuilly-Plaisance afin de trouver un emploi, son demi-frère l’y ayant précédé. Plus tard, il fut
mobilisé, en 1939, puis fait prisonnier en juin 1940 près d’Orléans. Son évasion immédiate lui
permit de rejoindre son régiment replié à Cahors. Après sa démobilisation en zone sud, il
regagna son domicile mais fut requis pour le travail forcé en Allemagne à la fin de l’année
1942. Il profita d’une permission pour rentrer et rester chez lui, mais serré de près par la
gendarmerie française, celle du régime de Vichy, il dut regagner l’Allemagne sous peine
d’arrestation. En 1945, il lui fallut de nouveau jouer au chat et à la souris, cette fois avec la
gestapo du fait de l’avance des troupes alliées ; il ne dut sa liberté qu’à l’aide que lui apporta
une famille allemande. Je ne l’ai connu qu’à la fin de sa vie, physiquement diminué, se
déplaçant péniblement et penché en avant, le dos voûté. Ses mains calleuses aux doigts tordus
étaient déformées par le travail effectué sur les chantiers de travaux publics : il avait tout de
même vécu neuf années sous la botte ennemie ! Je n’ai appris toutes ces péripéties qu’après sa
disparition, car l’ancien était peu disert et avare de discours. J’ai donc finalement connu les
raisons pour lesquelles il semblait honnir toute espèce d’autorité et agissait le plus souvent en
catimini, avec grande discrétion, dans une sorte de clandestinité. Il se rendit toutefois
volontairement dans un commissariat. Ce jour-là, il venait de trouver un portefeuille sur la
voie publique et le confia à la police, ainsi que tout l’argent qu’il contenait, soit une forte
somme.
Le plus triste pour ma grand-mère, Raymonde Krémer, veuve depuis 1969 et ayant perdu ma
mère malade l’année précédente, c’était de voir cette banlieue encore récemment rurale
s’urbaniser à outrance et se peupler d’une foule dense et grouillante venue d’ailleurs, parfois
de très loin. Bien que mes racines se situent sur les communes de Rosny-Sous-Bois et
Neuilly-Plaisance, où j’ai appris à pêcher dans la Marne, je ne me reconnais plus en ces
endroits car j’aime trop la nature verdoyante et sauvage, ainsi que les espaces aux horizons
lointains. Rien ne vaut le bruit du vent dans les arbres, ainsi que les chants d’oiseaux dans les
brumes des petits matins à la lumière indécise, lorsque se lève, fille de la nuit, l’aurore aux
doigts de rose. Après avoir rassuré ma grand-mère et promis de lui écrire régulièrement, je file
sur Bondy où j’ai longtemps habité après avoir quitté Rosny-Sous-Bois en 1962. J’avais
encore de nombreuses connaissances à Bondy, ainsi que plusieurs amis. Par la suite, ceux-ci
changeront de domicile pour diverses raisons, la principale étant de retrouver des conditions
de vie plus confortables, en maison individuelle, loin du bruit et de la promiscuité.
Paul-Emile Bessard m’accueille selon son habitude, c’est à dire à bras ouverts ! Nous nous
sommes connus au début des années soixante, soit vingt ans plus tôt et avons fréquenté le
même collège ; il était en classe de troisième alors que je me trouvais en sixième. A l’instar du
père Pradel en Corrèze, l’idée de mon prochain départ vers Tahiti le fait rire bien haut,
d’ailleurs il confond cette île de Polynésie française avec l’archipel d’Hawaï qui constitue un
état des USA. Il faut bien reconnaître que d’autres commettent le même genre de bévue avec
la république d’Haïti, ancienne colonie française qui se situe aux Antilles. Vivant en
célibataire, Paul-Emile m’héberge pour cette fin de semaine, mon décollage de Roissy étant
programmé le lundi suivant au matin. Ce joyeux compagnon s’enorgueillit de m’avoir
accompagné à la base aérienne de Dugny-Le Bourget, lors de mon engagement dans l’armée
de l’air en 1974 ; de ce fait, il a le toupet de prétendre que je lui dois ma carrière. Le samedi
soir, nous gagnons Paris car un tel départ, selon mon vieil ami, doit s’arroser ! Etant cadre à la
« RATP » (Régie Autonome des Transports Parisiens), Paul-Emile connaît la capitale de fond
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en comble et peut y circuler sans difficulté, alors que n’importe qui s’y trouve désorienté par
les nombreux sens interdits. Nous dînons au restaurant, puis nous entamons la tournée des
cabarets du côté de la place Pigalle et du boulevard de Clichy. Déchaîné, Paul-Emile raconte à
qui veut l’entendre qu’il est un inspecteur de police chargé de la sécurité d’une personnalité
qu’il accompagne, ces déclarations étant accompagnées d’exhibitions de sa carte tricolore de
responsable assermenté. La ficelle est grosse, mais cela marche à merveille et je me retrouve
harcelé par une foule d’entraîneuses décolletées et court vêtues qui m’aguichent et me
prodiguent des câlineries sans aucune retenue. Paul-Emile, quant à lui, se tient quelque peu à
l’écart, riant de me voir tomber dans ce traquenard. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
ce dernier identifie parmi mes admiratrices une camarade de collège qui le reconnaît elle
aussi ! Nous lui avouons alors la réalité de nos situations car il n’est pas question de continuer
à leurrer ainsi une de nos camarades d’adolescence. Après l’école, celle-ci n’a trouvé aucune
opportunité professionnelle intéressante, aussi a-t-elle échoué en ce lieu de perdition. Je lui
conseille de persévérer dans ses efforts afin d’obtenir une meilleure situation et de sortir de ce
quartier. Pendant que nous échangeons ces propos à voix feutrée, une superbe jeune femme
blonde monte sur la table voisine et entreprend de se dévêtir tout en dansant et virevoltant au
son d’une musique douce mais malgré tout rythmée. Alors qu’elle se retrouve entièrement
nue, blanche et magnifique, elle continue à danser, imperturbable, ce genre de prestation
égayant habituellement les soirées animées de ces cabarets réputés du Paris nocturne. PaulEmile semble comme hypnotisé par cette beauté sculpturale qui lui inspire un certain nombre
de commentaires grivois tel que celui-ci :
- Bon sang, quelle femme… Quel corps splendide !… Elle me rappelle une
péripatéticienne avec qui j’ai couché la semaine dernière. Elles se ressemblent
étonnamment ; leur taille et leurs seins sont identiques. Leurs silhouettes sont
semblables et elles ont de magnifiques proportions ainsi que la même prestance, sauf
que…
- Sauf que ?
- Eh bien ma partenaire était Africaine, noire comme de l’ébène !
Après quelques réflexions du même acabit, il nous faut envisager de quitter l’endroit sous
peine de nous voir délestés de notre argent de poche. Au moment de sortir, nous sommes pris
dans une échauffourée car une foule hostile et bigarrée encercle un groupe de policiers qui
tente de se dégager à l’aide de grenades lacrymogènes. Un car de touristes allemands est
enveloppé par la nappe de gaz générée par les lancers de grenades, ce qui occasionne des cris,
des pleurs et maintes lamentations de la part de ces victimes expiatoires qui venaient juste
d’entamer leur descente du véhicule. Heureusement pour la police, des renforts interviennent,
ce qui permet de désamorcer la tension. Ce début d’émeute a été provoqué par l’arrestation
d’un voleur à la tire pris en flagrant délit, alors qu’il s’attaquait à l’un de ces touristes, et la
patrouille de gardiens de la paix s’est retrouvée prise à partie par une marée humaine
agressive et disparate. Nous percevons une inquiétante hostilité émanant de cette masse
hurlante et gesticulante, je me demande où nous avons mis les pieds ! Paul-Emile semble
accoutumé à cette situation ; il me prend par le bras et m’entraîne vers un secteur moins agité.
Au passage, nous croisons de nombreuses prostituées qui font le pied de grue, certaines
d’entre elles nous interpellant. Alors que nous nous éloignons à pas rapides, nous parvient
encore la sourde rumeur d’une multitude prête à en découdre. Je me surprends à imaginer ce
que pouvait être l’antique Babylone de la décadence sassanide ou la Rome du Bas-Empire…
Mon grand-père paternel est né à Villeneuve-Saint-Georges en 1892. Malgré cela, je n’ai
jamais osé me prétendre parisien, étant natif de la banlieue. J’aime pourtant Paris, l’ayant
souvent fréquenté au cours de mon adolescence ; j’y ai même visité les égouts sous
l’obélisque de la Concorde, ainsi que les catacombes de la place Denfert-Rochereau et son
lion de Belfort. A mon plus grand dépit, mon père me refusa toujours une descente
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impromptue dans le monde des égouts, il affirmait que cela était bien trop dangereux et trop
sale pour moi. Je dus me contenter d’une visite officielle, aseptisée et touristique. J’étais fier,
car mon père était l’un des mariniers de la chaloupe naviguant dans le large collecteur ; ce
jour-là, je n’ai même pas vu un seul rat. J’allais parfois rejoindre mon père dans son atelier de
la rue Jean-Jacques Rousseau, près des Halles et de l’église Saint-Eustache, dans le premier
arrondissement. Après son service, il m’emmenait visiter les musées et les monuments, nous
allions au cirque ou au cinéma. Il me montra, au pied d’un mur d’église, un impact toujours
visible d’un obus de la « Grosse-Bertha », canon géant qui pilonnait la capitale en 1918. J’ai
découvert le Café du Croissant où Jean Jaurès a été assassiné. Les restaurants du marché des
Halles m’étaient familiers : « L’escargot d’or », « Au pied de cochon » ou « Le perroquet
vert ». Au cirque Bouglione j’ai admiré le grand clown Achille Zavatta car l’arbre de Noël de
la ville de Paris se déroulait chaque fin d’année au parc des expositions de la porte de
Versailles, où tous les enfants des personnels de cette administration assistaient au spectacle
du cirque d’hiver. Malgré un inévitable et sincère attachement, j’estime que Paris n’est pas
toute la France et qu’il vaut mieux vivre à la campagne, loin des foules indifférentes ou
agressives.
Le lundi matin, Paul-Emile jubile et me conduit à l’aéroport. Quelques années plus tôt, nous
étions partis ensemble en Angleterre afin de visiter Londres. Nous évoquons les péripéties de
ce voyage mouvementé qui nous permit d’atteindre la capitale britannique, puis nous arrivons
à destination, à savoir l’aéroport de Roissy-en-France. Paul-Emile me dépose à la porte de
l’aérogare correspondant à mon embarquement, puis retourne vers Paris afin de prendre son
service. Relativement décontracté mais tout de même impressionné, je déambule dans cette
immense infrastructure futuriste. Je reste interloqué par le nombre incalculable de boutiques
de produits de luxe dont on peut admirer les vitrines. L’heure d’embarquement finit par
sonner et j’avise les passagers avec lesquels je dois effectuer ce vol de vingt-trois heures, dont
deux heures d’escales. J’ai déjà rencontré nombre d’entre eux rue Boutrot, le vendredi
précédent, et il y a parmi ces voyageurs des militaires qui, comme moi, rejoignent leur
affectation. Des civils du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) regagnent leur poste du
CEP (Centre d’Expérimentation du Pacifique) après des congés. Il y a aussi des familles,
essentiellement des femmes et des enfants, qui partent retrouver un mari ou un père, pour la
durée des vacances d’été. L’appareil m’apparaît magnifique, c’est un « Douglas DC8 » de
l’armée de l’air, un quadriréacteur blanc et bleu décoré de cocardes tricolores et portant les
mentions « Escadron Estérel » ainsi que « République française » sur le fuselage. Nous y
pénétrons sans nous presser à l’invitation des hôtesses et du reste de l’équipage, tous de
l’armée de l’air et vêtus de leurs uniformes. Je prends place comme indiqué sur mon billet,
mon siège se situant entre deux autres et le hublot se trouvant à ma droite. Les passagers
s’installent progressivement. Un groupe de plusieurs dizaines d’hommes se dirige vers le fond
de la carlingue ; à leurs mines patibulaires et à leurs voix aux accents marqués, j’identifie ces
gens comme étant de la Légion étrangère. Je suis étonné de les voir s’installer dans le fond
tous ensemble, où ils se trouvent regroupés. Mes voisins immédiats sont de jeunes sousofficiers des transmissions de l’armée de terre. Bien que de la musique douce se fasse
entendre et que les hôtesses arborent leurs plus beaux sourires, je ne peux m’empêcher de
souffrir de cette promiscuité inhabituelle pour moi ; il me faut faire un effort pour ne pas
perdre mon sang-froid ! Souffrant de claustrophobie dans un espace aussi réduit, au milieu de
deux cents personnes, je réalise qu’il va falloir prendre mon mal en patience durant près de
vingt-quatre heures.
Ayant déjà huit ans de service, je n’ai jamais encore volé de ma vie, aussi incroyable que
cela puisse paraître pour un membre de l’armée de l’air. Aucune occasion d’effectuer le
moindre vol ne m’a été précédemment offerte. Même si j’ai subi l’entraînement au sol des
parachutistes sportifs à l’école de formation initiale ses sous-officiers de Nîmes-Courbessac,
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mon départ vers le centre de la météorologie nationale de Bois-d’Arcy, dans les Yvelines,
entre les remparts du Fort de Saint-Cyr-l’Ecole, a prématurément mis un terme à cette activité
sans que je puisse sauter. A dix heures locales l’avion prend son envol et, alors que nous
quittons le sol, je ne peux m’empêcher de ressentir un pincement au cœur car je quitte la
France, ou plutôt la métropole, pour une année au moins ! Nous survolons ensuite la
Normandie, la Manche et l’Angleterre, mais nous ne voyons aucune de ces contrées car le ciel
reste constamment bouché, les nuages occultant les paysages. Peu après le départ, je me
retrouve environné d’une fumée âcre et, sur l’instant, j’en suis effrayé ! Je me rends compte
avec stupeur que ces volutes sont dues à la combustion des cigarettes de certains des
passagers. Je viens tout bêtement de découvrir qu’il est permis de fumer en avion ; jamais je
n’avais imaginé qu’une telle éventualité ne soit possible. Cela me gâchera le voyage, car j’en
souffrirai tout au long de ce trajet. Une jeune femme se situe à plusieurs rangées de sièges
devant moi ; elle fume ses cigarettes les unes derrière les autres et ceci durant des heures, bien
qu’accompagnée de trois enfants en bas-âge dont un bébé suspendu dans son hamac. Toute
cette fumée vient sur moi, entraînée vers l’arrière, tandis que les convoyeuses de l’air
circulent dans l’allée centrale en poussant devant elles des chariots contenant casse-croûtes et
boissons fraîches. Elles vendent cigarettes et cigares aux passagers qui estiment ne pas en
avoir pris suffisamment : c’est l’enfer ! Je ne parviens pas à concevoir que des officiers,
fussent-ils féminins, puissent accomplir une tâche aussi peu valorisante que cette fonction de
colporteuse. Je fais remarquer à l’une d’entre elles que le tabagisme m’incommode
terriblement et elle me répond que c’est là son lot quotidien :
- Et encore, nous nous efforçons de placer les légionnaires dans le fond de l’appareil,
sinon qu’est-ce que ça serait !
Je fais donc contre mauvaise fortune bon cœur, ayant encore beaucoup à apprendre sur les
mœurs humaines et décide de me replier sur moi-même jusqu’à l’arrivée. Durant ces vingttrois heures, je m’abstiens donc de boire, de manger et de me rendre aux toilettes, totalement
stressé par ce milieu hostile. A ma déception je n’aperçois rien de l’Ecosse, ce pays fameux et
chargé d’histoire, car le temps s’y trouve maussade et le ciel toujours bouché, quel dommage !
Seules m’apparaissent les étendues mornes de l’Atlantique qui me font songer à des
personnages célèbres tels que Leif Eriksson et Christophe Colomb, les premiers marins de
notre histoire connue à les avoir traversées. Je ne peux m’empêcher de ressentir une certaine
gêne vis à vis de ces explorateurs, alors que je suis installé si confortablement malgré le
nicotinisme ambiant, tandis qu’eux-mêmes durent souffrir de leurs sommaires conditions de
navigation durant des semaines. Le froid fut le quotidien du Norvégien Leif Eriksson dit
« Leif le chanceux », qui passa près du Groenland, déjà découvert par son père Erik « le
rouge » en ce Xe siècle, et atteignit Terre-Neuve. Christophe Colomb mit plus de deux mois
pour effectuer sa traversée entre l’Espagne et les îles Bahamas, persuadé de parvenir quelque
part en cette année 1492.
Durant de longues heures nous survolons l’immensité bleutée et, quant à moi, je survis tant
bien que mal grâce au système de ventilation fixé sur le dossier du siège me faisant face. Par
la radio du bord, le pilote annonce que nous abordons Terre-Neuve ! En alternance avec mes
voisins immédiats, j’admire, le nez collé au hublot, la splendeur du panorama vu du haut de
nos dix mille mètres d’altitude. J’aperçois une terre blanchie par la neige, une côte aux
contours rendus incertains par des formations éparses de banquise fragmentée en ce début
d’été. Bientôt nous survolons la campagne québécoise, terre de Jacques Cartier, mon cœur se
serre ; l’avion amorce sa descente vers l’aéroport de Montréal-Mirabel et une végétation
verdoyante dans un environnement pittoresque apparaît. Des bosquets de bouleaux s’érigent
çà et là, des pâtures bordées de haies vives quadrillent le paysage, comme chez nous. Je
comprends mieux la signification du surnom « Nouvelle-France » attribué à cette contrée du
Nouveau monde, les colons français y ayant recréé un terroir selon leur conception ancestrale.
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L’atterrissage s’effectue sans anicroche et bientôt je me retrouve à l’air libre, posant le pied
sur le sol américain. Je n’ai jamais entendu parler d’un semblable antécédent dans ma famille,
je suis le premier de ma parenté à fouler le sol de ce continent, du moins à ma connaissance. Il
me faut patienter une heure dans un hall d’aérogare où tous les renseignements destinés aux
voyageurs sont inscrits dans la langue de Molière, l’anglais s’y faisant plus discret. Des
commerçants proposent divers souvenirs, en l’occurrence des échantillons très variés de
l’artisanat local : toques de trappeurs en fourrure de raton laveur, raquettes de neige,
vêtements et bibelots amérindiens dont des mocassins en peau de bébé phoque, tandis qu’un
bureau de change permet d’obtenir les dollars canadiens nécessaires aux achats.
Parmi les passagers en transit se trouve un Tahitien très typé, le premier que je rencontre.
Certes, j’ai déjà eu l’occasion de connaître plusieurs personnes originaires de Polynésie, mais
il s’agissait de « demis », c’est à dire de métis ayant une ascendance européenne. Là, c’est
bien d’un Tahitien de souche dont il s’agit car sa peau est très mate et sa carrure est celle d’un
colosse ! J’engage la conversation avec un ingénieur du CEA âgé d’environ une cinquantaine
d’années ; il m’avoue travailler au CEP depuis 1966 précisément, suite à l’interruption des
essais nucléaires en Algérie. Il y effectue des séjours réguliers de trois mois, entrecoupés d’un
congé de trente jours en métropole. Ses allées et venues d’un bout à l’autre de la planète se
poursuivent donc depuis seize ans.
La pause que constitue cette escale technique est la bienvenue et je respire l’air pur à pleins
poumons ; nous avons volé huit heures durant ! A dix-neuf heures françaises, l’appareil
reprend son envol pour la traversée des Etats-Unis. Nous n’avons pas même aperçu Montréal,
l’aérodrome étant situé à une quarantaine de kilomètres de cette ville. Notre nouvelle étape
doit se poursuivre au cours d’un vol de six heures. Peu après notre décollage du sol canadien,
nous admirons le lac Huron puis survolons Détroit, capitale de l’automobile, ville fondée en
1701 par le capitaine français Antoine de la Mothe-Cadillac. C’est ensuite le franchissement
du lac Michigan et de la ville de Chicago ; je ne peux éloigner le bout de mon nez du verre du
hublot, j’examine en détail toutes les infrastructures de cette cité rendue célèbre lors de la
prohibition de l’alcool et de l’apogée du sinistre Al Capone. La plupart des passagers
semblent indifférents, fumant exagérément et, au mieux, lisent des revues sans s’occuper
outre mesure de ce que nous pouvons bien survoler. Pendant le reste de ce voyage, le paysage
que j’entrevois se constitue de ces immenses prairies, territoire des nations sioux et cheyenne.
Malgré la fatigue, je m’efforce de ne rien perdre de ce que peux voir, fût-ce le moindre détail.
Assez rapidement le panorama change du tout au tout et une immensité blanchâtre domine
soudainement, le paysage étant parfaitement plat tandis qu’il paraît couvert de neige : le
Grand Lac Salé ! Nous survolons maintenant la région de Salt-Lake City, ville fondée en 1847
par les Mormons, puis c’est le tour de l’agglomération elle-même. Plus tard, nous approchons
de la Californie, dans un paysage désertique, rougeâtre et lunaire, qui fait suite au désert blanc
et salé. Un filet noirâtre et zigzagant se distingue entre de hauts plateaux gigantesques au
relief tourmenté : le Grand Canyon du Colorado ! Sur ces massifs rocheux, des pistes
sablonneuses s’enchevêtrent à perte de vue dans toutes les directions, elles évoquent des
personnages prestigieux tels que Geronimo et Cochise. Nous sommes en territoire apache ou
navajo et, certainement, ces farouches défenseurs de leur peuple menacé ont parcouru ces
chemins poussiéreux, dans leur soif de liberté et d’indépendance. Même s’ils n’ont pu
endiguer le flot massif des colons venus d’Europe, je pense que leur existence imprègne
encore leur pays ; Geronimo n’a-t-il pas quitté ce monde qu’en 1909 seulement ?
L’appareil amorce à nouveau sa descente, cette fois vers Los Angeles et ses quadrilatères
rectilignes à l’architecture antisismique. Quelques gratte-ciel s’y érigent, mais ceux-ci restent
toutefois très clairsemés. Un soleil éclatant nous inonde à la sortie d’avion, il est une heure
française. Des policiers, parmi eux des femmes, coiffés de Stetson et portant un revolver à la
ceinture, nous sourient aimablement ; les mains posées sur les hanches, étoile de sheriff
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agrafée sur la poitrine, ils paraissent amusés de voir tous ces Français descendre de l’appareil
militaire à une telle distance de leur patrie. Nous nous retrouvons dans un vaste hall de transit
au milieu duquel se trouve suspendu un grand drapeau rayé et étoilé, près d’un vendeur qui
propose une unique boisson sucrée et gazéifiée fort prisée aux USA : tout un symbole ! Aucun
souvenir n’est mis en vente comme à Montréal ; pas de collation, aucune autre boisson que
celle précédemment citée. Nous avons droit à une heure de contemplation de la bannière
étoilée, au cas où nous ignorerions où nous nous trouvons exactement. J’assiste toutefois à
une scène peu banale et qui m’en dit long sur l’esprit de solidarité et de camaraderie des
soldats de la Légion étrangère. Peu habitué à ce genre d’escapade lointaine, je me trouve
dépourvu de dollars à l’instar des autres passagers, ce qui nous prive de pouvoir consommer
la fameuse boisson. Un légionnaire au physique peu amène, quoique souriant : grand, maigre
et barbu comme un sapeur qu’il doit d’ailleurs être, exhibe une poignée de billets verts dans
l’une de ses grosses mains velues. Il s’avance vers la buvette improvisée et achète une
quantité impressionnante de ces petites bouteilles de soda non alcoolisé. Je me demande à qui
sont destinées toutes ces consommations, car je doute fort que celles-ci soient prisées dans
l’armée française ! A ma stupéfaction, mon collègue au faciès et à l’allure de brute distribue
méthodiquement ces bouteilles à tous les enfants de ce vol pour Tahiti. Je vais réaliser par la
suite à quel point les légionnaires aiment les enfants car nombre d’entre eux n’ont pas connu
de vie familiale digne de ce nom et en ont le regret.
Vient le moment du départ afin de parachever le dernier tronçon de ce parcours, c’est-à-dire
encore sept heures à voler au-dessus de l’océan Pacifique ! Comme nous nous déplaçons en
direction opposée au sens de rotation terrestre, nous ne rencontrons la nuit qu’en arrivant sur
Tahiti. Entre-temps, la vaste étendue d’eau s’est fait admirer durant toutes ces longues heures
et je m’endors malheureusement lorsque nous survolons les îles Marquises. Le jour déclinant,
l’avion entame sa descente, ceci pour la troisième fois ; il est neuf heures d’été françaises, soit
vingt-et-une heures à Papeete. Nous devinons bientôt l’île et la piste de l’aéroport, ce qui
m’effraie car celle-ci s’élance sur le lagon ! Le sol se rapproche, les cocotiers et la végétation
luxuriante défilent sous l’appareil, nombre d’habitations s’érigent à flanc de montagne.
L’espèce humaine est si entreprenante qu’elle occupe la moindre parcelle de planète où son
existence est possible, même si cela se situe au beau milieu de l’océan.

***
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IV EN PASSANT PAR TAHITI

Tandis que je sors de l’avion, une bouffée d’air aux arômes parfumés me revigore ; je suis
fourbu et ankylosé, malade de tabagie après ce vol interminable sur seize mille kilomètres !
Ayant récupéré mes bagages, je suis pris dans la cohue de l’aérogare, lieu de rencontre entre
les passagers qui débarquent et leurs parents ou amis venus les accueillir en leur offrant le
traditionnel collier de fleurs de frangipanier à la senteur subtile. Je me sens désorienté ;
logiquement, un comité d’accueil doit avoir été prévu pour me réceptionner. En fin de
compte, ce n’est pas très long :
- Patrick !… Patrick !… Nous voilà !
Je me retourne et repère trois jeunes collègues accourant essoufflés, se faufilant dans cette
bousculade. Je reconnais l’un d’entre eux, Hervé Le Dellec, un vieux copain ! Comme le veut
la coutume locale, ils m’embrassent et m’offrent leurs colliers de fleurs, nous montons ensuite
à l’étage afin de boire le cocktail de bienvenue au bar, comme cela se pratique habituellement.
J’ai connu Hervé lorsque je travaillais sur la base aérienne de Saint-Dizier, la station
météorologique étant à l’époque le centre départemental de la Haute-Marne alors que c’est
Langres qui porta ensuite ce flambeau. Hervé venait parfois renforcer notre effectif, étant luimême en poste à Metz-Frescaty. Par la suite il fut muté à Châteaudun, en pleine Beauce, et il
passe maintenant me saluer à la station de Tours lorsqu’il vient effectuer des achats dans cette
ville. Je suis heureux de le retrouver et commence sérieusement à m’enivrer d’alcool et du
parfum envoûtant des frangipanes. Mes camarades me font savoir qu’ils ne sont venus qu’à
trois pour la raison qu’une fraction importante du personnel de la météo, en fonction à
l’aéroport de Fa’aa, est partie à Mururoa pour participer à une campagne de tirs nucléaires.
L’effectif actuel est donc à son minimum ; d’autre part, Hervé doit rentrer le lundi suivant en
métropole car son séjour s’achève. Je suis prévu pour le remplacer à la station météorologique
de Mururoa, comme cela a été envisagé par la direction et le commandement. Après maintes
boutades échangées, Hervé et moi quittons nos deux collègues qui sont appelés à poursuivre
la soirée ailleurs et nous nous dirigeons vers Papeete, le chef-lieu, dans une voiture de
location. Nous traversons cette ville tout illuminée où règne une grande agitation ainsi qu’une
circulation routière intensive. Nous longeons les quais, puis nous nous engageons en direction
d’Arué par l’avenue du Prince-Hinoï. Nous parvenons à la résidence militaire du Taooné, près
du siège de l’état-major des forces armées. Le responsable de l’hébergement m’attribue une
chambre, ceci à ma satisfaction. Je n’ai encore rien vu de l’île car il fait nuit noire. Nous
regagnons le front de mer afin de dîner et c’est alors que je prends réellement contact avec cet
univers pour moi inédit.
Juillet ou « turaï » correspond à notre fête nationale, mais ici, elle dure tout le mois ! Le soir,
les quais du port, dont le quai Gallieni près de Faré-Uté, sont envahis de roulottes et de
baraquements où il est possible de dîner pour mille francs CP (Comptoirs du Pacifique), soit
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cinquante-cinq francs métropolitains. Cette facilité existe toute l’année et, chaque soir, l’air
est embaumé de cette cuisine aux multiples facettes : spécialités chinoises, polynésiennes,
italiennes et bretonnes. Je suis incapable de me restaurer car je suis assommé par les
conséquences de mon baptême de l’air. Hervé déguste un plat de poisson cru, agrémenté de
lait de coco et de jus de citron vert, spécialité qui est à Tahiti ce que le steak-frites est à la
France métropolitaine et les moules-frites à la Belgique. En cette fête du turaï, c’est une masse
humaine qui envahit cette partie du port, une jeunesse tahitienne épanouie. Je demeure
époustouflé par ce flot turbulent et coloré ; il y a très peu d’Européens et toute cette
magnifique jeunesse s’exprime en langue maorie. Les jeunes femmes, splendides, sont vêtues
de « paréo » multicolores, sorte d’antiques toges à la gréco-romaine. Elles marchent pieds nus
et leur chevelure abondante est recouverte d’une couronne alourdie de fleurs, frangipanes et
tiaré, aux senteurs suaves et enivrantes. C’est pour moi inconcevable, je n’arrive plus à me
situer dans un tel contexte : comme ma banlieue est lointaine ! Des rires moqueurs fusent de
tous côtés, bien que tous ces jeunes gens m’ignorent complètement. Des chiens circulent en
tous sens, jappant et aboyant : ils sont attirés par les fumets des plats cuisinés. Je me retourne
parfois vers le centre de la ville et la circulation routière ; d’innombrables enseignes
rayonnent comme dans toute métropole. Ces lumières se reflètent sur l’eau du lagon qui est
proche et scintille de feux vacillants. Les bateaux, paquebots et voiliers majestueux, sont
également illuminés ; les plus modestes d’entre eux dansent nonchalamment au rythme d’une
faible houle. Au-delà de la ville, la montagne apparaît constellée de l’éclairage des
habitations et le fond de l’air est parfumé d’effluves ineffables exhalés par la flore dont la
richesse dépasse l’imagination. Je ne peux tenir longtemps dans une telle ambiance au vu de
mon état de fatigue, aussi Hervé me raccompagne-t-il au Taooné avant de retrouver sans moi
tous les délices de cette nouvelle Cythère comme la baptisa l’amiral de Bougainville. Enfin
seul ! Après une douche réparatrice, je suis prêt à me coucher. Hervé m’a prodigué un certain
nombre de conseils et d’avertissements destinés à m’assurer le maximum de chances de survie
en cet enfer paradisiaque. Les nombreuses aérations de ma petite chambre sont occultées par
de solides moustiquaires, car les « nono », petits moustiques nocturnes, grouillent et harcèlent
le moindre dormeur par escadres entières. Etant abrité de ce fléau, j’éteins le serpentin
insecticide qui se consume et que ce Breton d’Hervé m’a allumé : je ne supporte pas les
émanations de fumée. Je perçois soudain un couinement suspect ; je lève la tête et repère,
fixés au plafond, plusieurs petits lézards étranges et colorés se déplaçant en se dandinant de
droite à gauche, tout en poussant de petits cris aigus et agitant la tête en toutes directions,
l’ensemble faisant très mauvais effet :
- Quelle poisse !… Il ne manquait plus que ça !
Je ne suis pas au bout de mes peines ; sans le savoir, je viens de faire connaissance avec mes
premiers margouillats, sympathiques reptiles et gros consommateurs de moustiques, dont la
Polynésie française est très riche. Certaines variétés de ces lézards tropicaux, semblables aux
geckos, sont typiques de telle ou telle île. D’autre part, des individus isolés deviennent
hermaphrodites et s’autofécondent. Ils ont les doigts des pattes munis d’un système
électrostatique, différent des ventouses, afin de pouvoir se déplacer sur les plafonds et sur les
vitres. J’apprendrai à les apprécier au cours de mon séjour. Dans l’immédiat, je repère un
cafard de taille respectable immobile sur une cloison murale : il est si énorme que je ne peux
retenir une exclamation de dégoût ! De couleur brune, il luit sous la lumière du plafonnier.
Sereinement, comme à l’exercice et avec un sourire en coin, je le vise et lui expédie un
godillot: patatras !… Loupé. L’insecte s’esquive immédiatement. L’impact de la chaussure a
produit une cavité dans la cloison de ce logement préfabriqué. De la sciure se met à ruisseler
en formant un petit tas sur le sol ; cet amoncellement se meut sensiblement. Je m’approche en
m’interrogeant sur les causes de cette agitation et constate avec horreur que cette matière
grouille de termites ! Décidément, la vie sous les tropiques est pleine de surprises. Fourbu, je
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m’allonge et m’endors immédiatement. Le chant du coq me réveille alors que la nuit m’a paru
bien courte. Je me lève intrigué et ouvre la porte-fenêtre ; il fait toujours nuit noire et les coqs
se répondent ici ou là. Me retournant vers la pièce, je regarde ma montre : trois heures ! Je
constate que ces gallinacés tahitiens chantent toute la nuit. La raison en est que nombre
d’habitations restent éclairées à cause du « tupapau » (se prononce toupapaou) qui est une
variété locale de démon, car les Polynésiens sont extrêmement superstitieux. Avec cette
lumière et celle de l’éclairage public en plus des incessants va-et-vient des fêtards
noctambules, les coqs des basses-cours sont perpétuellement importunés et chantent à
longueur de nuit.
Alors que le jour se lève, j’ai droit à un concert de jacassements forts désagréables qu’Hervé
m’avait annoncé. Ouvrant à nouveau la porte-fenêtre, le soleil m’éblouit et inonde la
chambre ; quel magnifique spectacle que celui de la résidence militaire du Taooné, on dirait
un parc floral ! Le ciel bleu sans nuage est partiellement occulté par de majestueuses
montagnes aux pics vertigineux, toutes d’un vert éclatant ; leur végétation est ponctuée des
taches rouge vif de ces grands arbres florifères que sont les flamboyants. Au loin, lorsqu’on
aperçoit la terre mise à nu dans quelque précipice, celle-ci s’enorgueillit d’un ocre
remarquable. Dans le district du Taooné, les logements militaires sont de petits pied-à-terre
discrets, parfaitement intégrés à leur environnement. Une splendide cocoteraie aux troncs
élancés et tous bagués d’aluminium au tiers de leur hauteur, avoisine des bosquets d’énormes
feuillus aux lianes géantes, offrant aux bandes de merles des Moluques un abri sûr où ceux-ci
se dissimulent, invulnérables. Les troncs des cocotiers sont bagués sur une largeur d’environ
cinquante centimètres, afin d’empêcher les rats d’y grimper et de ronger leurs fruits, c’est-àdire les cocos. Ces rongeurs sont les descendants des rats noirs, parvenus à Tahiti dans les
cales des navires des premiers navigateurs européens ayant fréquenté les mers chaudes. Les
merles des Moluques, un vrai fléau originaire d’Indonésie, ont voyagé de la même façon, mais
perchés sur la mâture des navires. Ces volatiles ont approximativement la taille et la silhouette
d’une corneille, hauts sur pattes et munis d’un assez long bec. Leur plumage est beau, gris et
blanc, à dominante grenat. S’ils paraissent plutôt laids, c’est pour leurs sautillements
disgracieux à la manière des corbeaux, ainsi que pour leurs croassements et jacassements
lamentables. Ils peuvent aussi siffler et chanter en imitant les autres espèces. Ils se nourrissent
de détritus qu’ils recherchent dans les poubelles, détruisent les nids des autres oiseaux et
n’hésitent pas à chaparder dans les maisons : ils sont pires que les pies ! Les massifs
d’hibiscus et de bougainvillées aux couleurs rutilantes abritent une espèce de volatile
inattendue, le « bec de corail », un petit oiseau originaire d’Afrique et appartenant à la famille
des astrilds, d’une longueur de dix centimètres queue comprise. Sa robe est gris clair, son bec
rouge vif et il possède une rayure tout aussi écarlate sur les yeux. Ces petits oiseaux volètent
en bandes nombreuses et s’abritent dans le moindre fourré en piaillant agréablement. Par la
suite, je décèle la présence discrète de tourterelles qui se laissent approcher en ville, ainsi que
de gros pigeons qui volent près du port.
Hervé vient me retrouver en cette heure matinale, puis m’emmène visiter l’agglomération de
Papeete. Je commence à prendre mes marques et à me repérer en ces lieux. J’assiste aux
spectaculaires courses de pirogues de haute mer qui se déroulent face au port ; de nombreux
pays du Pacifique sont représentés dans ces épreuves. Les gagnants sont en général des
Tahitiens, les seconds sont leurs cousins venus d’Hawaï ou des îles Cook. Viennent ensuite
les Californiens, Néo-Zélandais, Australiens et Papous. Je remarque que tous les concurrents
se vêtent à la polynésienne ; les femmes en paréo et les hommes en pagne. Tous sont coiffés
de couronnes de fleurs ou de fougères, à la mode maorie. Finalement, Hervé me quitte, en ce
14 juillet, afin de suivre et de filmer le défilé patriotique qui traverse la ville : fanfares, Légion
étrangère, troupes de marine, associations sportives, culturelles et religieuses. Durant ce
temps, je m’initie aux transports en commun locaux : les « trucks ». Ce sont de pittoresques
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autobus construits en partie en bois, ouverts sur l’arrière et très décorés ; de la musique
populaire s’y fait entendre puisqu’une sonorisation se situe dans l’habitacle réservé aux
passagers. On s’y assoit sur des bancs, les voyageurs se faisant face. Les lignes à courte
distance sont desservies par de petits trucks, les grandes lignes le sont par des engins dont le
volume est en rapport. Pour en utiliser un, il suffit de lever la main sans qu’un arrêt prévu ne
soit nécessaire. On paie le transport au départ ou à l’arrivée, au choix, et bien que des haltes
soient systématiques, il est tout à fait possible de descendre n’importe où, le chauffeur
n’hésitant jamais à se détourner de l’itinéraire habituel sans que des clients y trouvent à redire.
Visiblement, personne ne se presse à Tahiti, sauf ces « farani taravana » (fous de Français) !
Je me rends à l’aéroport afin de téléphoner au père Quercy et le prévenir de mon arrivée sur
ce territoire. Dans un premier temps il demeure incrédule et refuse de croire en mes propos,
prétendant que je lui raconte des balivernes, me qualifiant d’imbécile ! Je dois insister en lui
expliquant que la qualité de la liaison est due à sa transmission par satellite. Il doit finalement
se rendre à l’évidence et je détecte une certaine anxiété dans sa voix ; je le rassure en lui
faisant savoir qu’il n’est pas si difficile que ça de marcher la tête en bas. Après avoir
raccroché, je remercie chaleureusement l’employé des télécommunications car j’ai en effet
commis la gaffe de vouloir téléphoner en « France » ! Vexé, celui-ci m’a répondu par une
réflexion ironique avec un regard noir. Tahiti constitue une parcelle de France, il faut donc
parler de métropole pour désigner les territoires continentaux de la République. Quittant
l’aéroport, je me dirige à pieds vers le salon de coiffure de la commune de Fa’aa, où travaille
l’amie de Geneviève comme celle-ci me l’a expliqué avant mon départ. Malheureusement, la
coiffeuse en question vient juste de rentrer en métropole sans laisser d’adresse. Je remercie la
patronne de cet établissement pour ces précisions, puis rentre sur Papeete. A partir de cet
instant, décontenancé d’avoir échoué dans ma mission envers Geneviève, plus rien ne se
déroulera comme je l’escomptais et je vais devoir subir les évènements durant un mois et
demi. De retour vers Papeete, j’admire tous ces merveilleux vaisseaux amarrés aux quais du
port ; une jonque chinoise qui fait office de restaurant flottant, des voiliers de toutes tailles et
de toutes nationalités, ainsi que les navires de guerre de la flotte française. Il y a aussi une
grande unité, un quatre-mâts, provisoirement abandonné dans un piteux état : le « ClubMéditerranée » du navigateur Alain Colas. Celui-ci l’avait utilisé pour traverser l’Atlantique
en solitaire avant de disparaître dans cette même épreuve, à bord d’un autre voilier, le
« Manuréva ». Prochainement, le Club-Méditerranée sera rapatrié sur Marseille, la ville
phocéenne, et réarmé sous le nom de « Phocéa ». Il se retrouvera placé au centre d’un
scandale financier qui défrayera un temps la chronique, au point que les mass media en feront
leurs choux gras ! Chacun de ces grands navires possède sa propre destinée, parfois
tumultueuse, voire tragique.
Derrière le centre postal, dont l’emblème est un dauphin et non une hirondelle comme en
métropole, face au front de mer, se situe un petit parc dans lequel trône le monument
commémoratif de la circumnavigation de l’amiral de Bougainville, odyssée effectuée de 1766
à 1769 à bord de « La Boudeuse ». De part et d’autre de cet ouvrage s’érigent les deux canons
du lieutenant de vaisseau Maxime Destremeau, commandant du « Zélée » qui, en 1914, fit
échouer la tentative de débarquement des navires allemands « Scharnhorst » et
« Gneisenau ». L’un de ces deux puissants croiseurs dut se contenter de bombarder Papeete
aux moyens de quarante-neuf obus, puis l’escadre abandonna ses prétentions de
ravitaillement, les stocks de charbon de Tahiti ayant été incendiés par le fougueux et héroïque
lieutenant de vaisseau Destremeau. Celui-ci avait eu l’idée de démonter les canons du Zélée
afin de les placer en batterie dans la montagne à l’aide de sa petite troupe. Cette opération
difficile permit d’augmenter la portée de ces pièces d’artillerie afin de surprendre l’escadre
ennemie et de menacer le Gneisenau, la canonnière française ayant été coulée dans le port lors
de l’engagement : Tahiti fit sa guerre de 14 ! L’attaque allemande poussa des centaines de
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volontaires polynésiens à s’engager dans l’armée française pour combattre en Europe. Au
cours du second conflit mondial, le territoire fut victime d’un blocus imposé par les alliés
anglo-saxons après l’armistice de 1940. Pour cette raison la Polynésie française s’est ralliée à
la France Libre dès 1941 et a constitué avec la Nouvelle-Calédonie le fameux bataillon du
Pacifique. Cette unité a combattu jusqu’à la capitulation japonaise du 2 septembre 1945, date
de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La possibilité existe qu’un navire espagnol ait mouillé en ces parages en 1606, mais c’est le
capitaine Wallis qui prit possession de l’archipel de la Société au nom de l’Angleterre en
1767, un an seulement avant l’arrivée du Français de Bougainville, lui-même suivi en 1769
par le capitaine Cook. Au cours du XIXe siècle, la France sut s’imposer progressivement et
les archipels qui composent aujourd’hui la Polynésie française furent rattachés à la
République à partir de 1880, suite à l’abdication du roi Pomaré V qui se fit au détriment de
son fils le prince Hinoï. On dit d’ailleurs à ce propos que l’ambassadeur de France de
l’époque se « sacrifia » auprès de la reine, afin d’obtenir pareil avantage politique. Quant aux
Tuamotu, elles furent découvertes en 1521 par le Portugais Magellan qui atteignit l’atoll de
Puka-Puka. Les Marquises ont été abordées par l’espagnol Mendana en 1595. Ceci dit, Cook
était l’officier en second du capitaine Wallis, lorsque celui-ci découvrit Tahiti.
Le lendemain matin, je me présente à la base aérienne de Fa’aa, l’aéroport étant « mixte »
comme celui de Tours, afin d’effectuer mon circuit d’arrivée, de régulariser ma situation et de
percevoir mon paquetage d’outre-mer. Cela me prend la matinée et je suis assez déçu car,
comme toujours, je me sens plutôt mal considéré par les bureaucrates. Je suis reçu froidement
par ces « pailleux », comme on les nomme habituellement en jargon militaire, la paperasse
étant elle-même qualifiée de « paille ». Mon équipement constitue à lui seul une honte car sur
mes deux tenues de couleur kaki clair, l’une est neuve mais l’autre est usagée et tachée
d’encre indélébile. De ma tenue blanche de cérémonie, seule la chemise et la ceinture peuvent
me servir, le reste n’étant pas à ma taille. Les sandales de cuir faisant défaut, on me conseille
de les acheter à la marine ! Quant au pantalon blanc qui est trop long, on me prie de le faire
raccourcir chez le tailleur de la Légion. Décidément, sous les tropiques, l’aviation se donne un
air d’armée de Bourbaki. A cette époque, je manque d’expérience car aujourd’hui, j’achèterais
tous ces articles auprès des autres armes, afin d’éviter d’inutiles complications, mais je n’ai
alors que vingt-six ans et je souhaite limiter mes dépenses. Quittant la base, je fais une entrée
discrète au siège de la météorologie nationale, cette fois dans les locaux-mêmes de l’aérogare.
Là, on me présente à nombre de collègues militaires et civils, bien que beaucoup d’entre eux
se trouvent à Mururoa pour la campagne de tirs. Mon chef militaire, à savoir l’enseigne de
vaisseau de première classe Daniel Gigue dont le grade correspond à celui de lieutenant, s’y
trouve également. Je suis reçu par l’adjoint technique responsable officiel de la station
météorologique de Mururoa, l’ingénieur des travaux Gélabert, avec qui j’ai un entretien
portant sur mon parcours professionnel. Il me déclare tout de go que ma principale difficulté
consistera à maîtriser la technique de mesure des vents, ce paramètre étant primordial dans
cette station. Je me rendrai compte par la suite à quel point il avait raison.
Le troisième jour au matin, je regagne l’aérogare afin d’effectuer mon premier vol à
destination de l’atoll si célèbre et dont l’utilisation à des fins d’expériences nucléaires est tant
controversée. Il règne à l’aéroport une ambiance surréaliste : femmes en paréo, militaires de
toutes armes, pompons rouges et képis blancs. Je suis personnellement vêtu de kaki clair de
pied en cap et coiffé de ma casquette de toile blanche à visière. Au moment de
l’embarquement dans une Caravelle de l’armée de l’air, mes sensations d’angoisse et de
claustrophobie me reprennent ; décidément, je n’ai pas fini d’en souffrir. Avec surprise, je
découvre que l’accès de l’appareil se situe à l’arrière, sous la queue de l’avion. Le hasard veut
qu’un grand gaillard blond et moustachu, du grade de sergent-chef et lui aussi aviateur,
s’asseye à mes côtés. Nous nous saluons et lors de nos présentations, nous constatons que
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nous sommes tous deux météorologistes. Je viens de rencontrer un personnage extraordinaire
qui marquera profondément mon séjour ! Celui-ci remplacera Hervé auprès de moi, puisque je
l’ai quitté la veille alors qu’il se préparait à retourner en métropole. C’est ce nouveau
camarade qui va continuer à me prodiguer maints conseils et encouragements, sans lesquels je
me heurterais aux pires difficultés. Philippe Winski, d’origine polonaise à la troisième
génération, est un Nordiste de Dunkerque qui s’est marié à une Marquisienne ; il l’a
rencontrée lors de son premier séjour en ces lieux, puis il l’a épousée aux îles Gambier. Il me
narre toutes ses aventures qui me paraissent dignes des plus grands aventuriers du XIXe
siècle. Sa pire entreprise a été de demander la main de sa fiancée à son futur beau-père, un
chef coutumier, ceci dans la langue des Marquisiens. Ce langage est sensiblement différent du
tahitien, mais proche de l’hawaïen. Philippe me parle de ses voyages en Pologne, mélangeant
tout : le mur de Berlin, les « vopos », les trafics de fourrure et la neige, la vodka ! Il enchaîne
ensuite sur l’île d’Ua-Pou aux Marquises, ses montagnes, sa terre riche en humus, ses chevaux
sauvages et cette douceur de vivre. Le peintre Paul Gauguin et le chanteur populaire Jacques
Brel n’ont pas voulu d’autre ultime refuge que l’île d’Hiva-Oa.
Je ne regrette pas d’abandonner Fa’aa, craignant trop la routine quotidienne d’une de ces
bases. J’y ai tout de même noté la présence d’un club de plongée, ainsi que d’une pittoresque
petite rivière issue de la montagne et grouillante de poissons d’eau douce que j’aimerais bien
taquiner. Personne ne semble se soucier de ce coin de nature. Quant à la résidence du Taooné,
les principales conversations des gens qui y logent traitent du problème de savoir qui couche
avec qui ; les couples semblent se faire et se défaire suivant l’humeur du jour. Il s’agit
d’ailleurs d’une mode qui prévaut sur l’île, contaminant sans retenue les continentaux qui y
débarquent. Pendant ce vol d’une heure trois-quarts qui nous permet de rejoindre la base de
Mururoa située à mille deux cents kilomètres au sud-est de Tahiti, Philippe m’apprend
énormément de choses sur la Polynésie. Il me parle des « cent-pieds », ces scolopendres de
grosse taille, dont la piqûre dangereuse peut être mortelle dans certains cas. Il évoque la
léproserie de la presqu’île où d’anciens lépreux, aujourd’hui guéris, œuvrent dans l’artisanat
local et élaborent les fameux « tiki », ces statuettes de bois sculpté qui représentent les
divinités polynésiennes traditionnelles. J’apprends tout sur les « réré », ces travestis
efféminés ; leur existence est due à une ancienne coutume qui veut que chaque famille élève
un garçon comme s’il s’agissait d’une fille. Les îles se faisant souvent la guerre autrefois, il
pouvait arriver qu’un village soit décimé ; seules les femmes et leurs filles se trouvaient
épargnées et emmenées en captivité sur l’île d’où étaient originaires les envahisseurs. Les
garçons élevés et vêtus en femme, devenaient « tabu » (se prononce tabou), un interdit
religieux protégeait ainsi leur personne devenue sacrée. Ces enfants et ces hommes ayant
survécu, ils pouvaient ensuite assurer la continuité de leur communauté en perpétuant une
descendance destinée à regagner un jour leur île désertée. Aujourd’hui, les réré fréquentent les
bars et boîtes de nuit à la mode, certains se prostituant occasionnellement. Les femmes
n’exercent pas ce genre de commerce car les mœurs étant ici très permissives, cette activité
s’avère inutile.
Alors que nous survolons les îles dites « du Duc de Gloucester », Philippe m’explique que
lorsque le navigateur britannique Wallis jeta l’ancre en baie de Matavaï, il découvrit une
société tahitienne développée, très hiérarchisée, dont la culture se situait au stade de la pierre
polie, dans l’ignorance de l’écriture et de l’usage des métaux. Selon Philippe, ces gens ont dû
surmonter le traumatisme culturel causé par l’arrivée des Européens et vivent désormais dans
l’ère atomique à laquelle participent certains de leurs ingénieurs formés en France ou en
Californie ; cette adaptation s’est réalisée en deux siècles ! Quant aux Chinois, ils représentent
près de dix pour cent des habitants de la Polynésie française. Un Irlandais nommé Stewart
profita de la guerre civile américaine pour implanter la culture du coton à Tahiti. Cette plante,
utilisée dans l’industrie textile européenne, ne pouvait plus être exportée par les Etats-
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Confédérés d’Amérique ravagés par la guerre et soumis au blocus naval des Nordistes. Les
Tahitiens étant généralement peu enclins à effectuer un travail régulier, surtout à l’époque où
n’existaient pas encore les attraits de la société de consommation, Stewart fit venir un millier
de Chinois de la région de Canton. La Guerre de Sécession achevée en 1865, il fit faillite dans
les années qui suivirent et les Chinois restèrent. Aujourd’hui, ces citoyens français au
caractère diligent contrôlent l’essentiel du commerce, tout en maîtrisant trois
cultures : chinoise, polynésienne et française. Quelle richesse intellectuelle ! Ils ont conservé
leur langue d’origine, impriment leurs journaux, célèbrent leurs fêtes ancestrales et perpétuent
l’artisanat chinois traditionnel. Mon nouveau compagnon me décrit les cinq archipels et les
cent-trente îles du territoire. Il cite également les autres terres françaises du Pacifique : Wallis
et Futuna, Nouvelle-Calédonie et dépendances, l’atoll isolé de Clipperton, sans omettre
l’ancien condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, celui-ci ayant acquis
l’indépendance sous le nom de Vanuatu. Nous évoquons, mutuellement enthousiasmés, la
célèbre mutinerie du « Bounty » (Bonté). Ce navire avait eu pour mission en 1788, à la veille
de notre grande Révolution, d’introduire en Jamaïque des plants d’arbres à pain prélevés à
Tahiti afin d’en nourrir les esclaves africains qui étaient exploités dans les plantations de cette
île des Grandes-Antilles. Suite à la mutinerie, une partie de l’équipage s’enfuit sur l’île de
Pitcairn où le Bounty fut détruit et où vivent toujours des descendants des mutins. Le
capitaine Bligh, commandant du navire, a été embarqué sur une chaloupe avec des marins
restés loyaux. Il gagna l’île de Java, en Indonésie, après un périple de plus de cinq mille
kilomètres à travers des eaux infestées de cannibales, ce qui constitue un exploit répertorié
dans les annales de la marine. Toutefois, Bligh fut tenu pour responsable de la mutinerie à
cause de ses brutalités envers les matelots. Une seconde expédition fut lancée, mais sa
mission connut également l’échec : les Africains ne mangent pas le fruit de l’arbre à pain !
Philippe Winski termine ses récits par une anecdote qui vaut son pesant d’or ; les chiens qui
divaguent le soir sur le port de Tahiti fournissent la viande des cuisiniers chinois et tahitiens
peu scrupuleux qui y exercent leurs talents. Capturés et sacrifiés, les canidés sont incorporés
aux mets traditionnels polynésiens ; le capitaine Cook fut lui-même l’un des premiers
Européens à goûter cette gastronomie.
L’avion amorce sa descente car nous sommes arrivés aux Tuamotu (îles éloignées, se
prononce touamotou). Lorsque le train d’atterrissage de la Caravelle touche la piste, Philippe
me révèle que le nom polynésien de l’île, qui désigne un filet de pêche, est Moruroa et non
pas Mururoa qui constitue une erreur de transcription des métropolitains, nuance. Je suis à
nouveau effrayé par l’illusion que nous nous posons sur l’océan, bien que j’aperçoive tout de
même quelques têtes de cocotiers dont les palmes ondulent doucement.

***
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V SEJOUR A MORUROA

Alors que nous sortons de l’appareil, je ne peux résister à l’envie de me retourner vers cette
longue piste qui semble se perdre vers l’océan. Beaucoup d’agitation règne dans les parages
de l’aérodrome ; des centaines de personnes, en majorité des militaires en tenue de travail,
sont vêtues de treillis et shorts bleu marine. Ils chargent ou déchargent des véhicules, et sous
un soleil de plomb, mais par chance, une brise légère rafraîchit l’atmosphère. Un groupe de
météorologistes nous accueille bientôt et ce qui me surprend est l’aspect disparate de cette
équipe. Je rencontre d’abord un « pompon rouge » du contingent au large et franc sourire qui
me semble d’origine sénégalaise, ce qu’il me confirmera par la suite. C’est idiot, mais il me
fait penser aux boîtes de petit déjeuner chocolaté de mon enfance ! Un grand gaillard au
magnifique béret bleu, que j’identifie comme membre de l’Alat, se désigne comme technicien
« radar » chargé de l’entretien du matériel et de la poursuite des radiosondes. Enfin et surtout,
apparaît le major de la marine Lipon, chef de la station météorologique. Celui-ci me salue
rapidement, sans chaleur aucune ; son regard fuyant et sa façon de me serrer mollement la
main ne me disent rien qui vaille. Cette mauvaise impression se justifiera au cours des jours
qui vont suivre. Ce major est originaire de Blois où j’ai moi-même d’excellentes relations
puisque j’y ai adhéré à l’Ecole de la Loire, association littéraire et artistique fondée en 1922
par Hubert Fillay et dont Maurice Genevoix fut président d’honneur. Le major est petit,
moustachu et porte des lunettes. Vêtu d’une chemisette et d’un short kaki clair, il est coiffé
d’une casquette à visière dont la couleur est assortie au reste. Sa façon de se tenir droit et raide
comme un piquet, les mains jointes derrière le dos et les jambes écartées à la manière d’un
maréchal d’empire sur le champ de bataille, lui donne un air d’abruti présomptueux. Son
hygiène est douteuse, sa tenue est sale et sera perpétuellement crasseuse. Notre équipe, soit
cinq personnes avec Philippe, monte à bord d’une « Citroën méhari » du service, mais celle-ci
refuse de démarrer. Nous devons alors pousser ce véhicule sur six cents à huit cents mètres,
afin d’atteindre les locaux de la station météo. La panne de cette « méhari » me paraît de
mauvais augure : mes ennuis ne font que commencer…
Les îles Tuamotu constituent un archipel d’anciens volcans aujourd’hui éteints et immergés.
Ils s’érigeaient autrefois hors de l’eau et formaient ce que l’on nomme des îles « hautes ». Les
coraux, qui à l’état juvénile vivent sous la forme d’animalcules et dérivent parmi le
zooplancton, se fixent sur les rivages abrupts de ces îles. Ils parviennent à constituer un récif
dit « frangeant » en élaborant le squelette calcaire de leur âge adulte. L’île volcanique finit
par redescendre, du fait d’un tassement des couches géologiques profondes qui supportent le
poids de ces volcans. Les coraux subissent les conséquences de cette immersion très lente et
meurent dans une eau plus froide et moins lumineuse. Comme leurs polypes se reproduisent
sans discontinuer et se fixent sur le calcaire de leurs congénères, le phénomène d’immersion
de l’île est bien trop progressif et n’affecte en aucune manière leur pérennité : ils affleurent
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perpétuellement à la surface de l’eau. Au fil des millénaires, un écart se creuse entre le récif
frangeant et l’île elle-même, en formant un lagon. Cette situation concerne Tahiti et Mooréa,
ainsi que d’autres îles de la Société, des Marquises, des Gambiers et des Australes. Le récif
devenu « barrière » s’élargit par l’apport de nouveaux coraux tandis qu’une flore et une faune
terrestres s’y établissent. Des cocos apportés par les courants s’échouent sur l’atoll
nouvellement formé, donnant naissance aux premiers arbres. Ce stade d’évolution est par
exemple celui de Bora-Bora, dans l’archipel de la Société, île considérée comme la plus belle
du monde. Lorsque ces anciens volcans sont totalement immergés, seules subsistent les îles
basses : les atolls coralliens comme ceux qui constituent l’archipel des Tuamotu. Le plus vaste
de ces îlots se situe au nord de ce dernier ensemble, il s’agit de Rangiroa (se prononce
ranguiroa) qui possède une circonférence égale à celle de Tahiti et dont la population de
« Paumotu » (habitants des Tuamotu) s’enorgueillit d’environ mille cinq cents personnes. Les
lagons des atolls sont alimentés en eau de mer par des passes et possèdent une faune très
riche. Clipperton, près des côtes mexicaines, constitue une exception car son lagon sans issue
renferme une eau croupie et corrosive.
Moruroa mesure cinquante-deux kilomètres de circonférence, mais sa passe principale a été
agrandie artificiellement. J’apprends dès mon arrivée que la base possède deux stations
météorologiques dont « Léa », près de l’aérodrome et du port, qui est la station permanente de
l’île et qui renseigne habituellement tous les usagers de l’atoll. Il s’agit de la seule station
« complète » que j’aie pu découvrir dans ma carrière professionnelle : observation au sol,
mesures de vent en altitude et radiosondages, prévisions pour l’aéronautique et la marine,
ainsi qu’étude climatologique. La station météorologique dite « Goen » est située au sein du
Groupe Opérationnel des Essais Nucléaires ; elle est placée à l’intérieur d’une tour de contrôle
insubmersible qui s’érige dans le secteur nommé « Anémone » où logent nombre de militaires
et où se situent les services de restauration. C’est à la météo Goen que sont reçues les images
satellite de cette partie de la planète, ceci à longueur d’année, d’où la présence permanente
d’au moins une personne chargée de transmettre ces documents à la station Léa. Lors de mon
séjour, ce responsable est le premier maître Sadoven, un sympathique compagnon originaire
de Bretagne. En période de tirs, la station Goen tourne à plein régime, avec une nombreuse
équipe d’officiers mariniers et de sous-officiers de l’air, encadrés d’ingénieurs de la
météorologie nationale. Tous ces gens se trouvent habituellement, hors campagne d’essais,
dans les locaux du siège de Fa’aa, à l’aéroport de Tahiti. La mission de ce service de prévision
est consacrée à la sécurité des tirs nucléaires. Tous les renseignements d’observation, surtout
ceux concernant les vents, sont obtenus auprès de la station météo Léa, des trois postes
périphériques situés sur les atolls de Tématangi (se prononce tématangui), Réao et Turéïa,
ainsi qu’auprès de la base aérienne d’Hao.
La météo Goen contacte régulièrement, en sa période d’activité, ces cinq centres afin de
solliciter des mesures d’altitude à tout moment, jour et nuit selon la nécessité. A l’époque des
essais atmosphériques, entre 1966 et 1975, la charge nucléaire était suspendue en altitude à
l’aide d’un ballon captif et les explosions se produisaient au-dessus des atolls de Moruroa et
Fangataufa, cette dernière île étant située à une quarantaine de kilomètres au sud de Moruroa.
La base avancée était alors implantée sur l’atoll d’Hao, bien plus au nord. Les mesures de
vents, à cause des retombées radioactives, devenaient prépondérantes et les stations
météorologiques militaires étaient dispersées dans tous les archipels, des Marquises aux
Australes, en passant par les Gambier. En juillet 1966 eut lieu l’opération « Tamouré » (danse
tahitienne) ; un bombardier stratégique de type « Mirage IV », le numéro 9, venu de
métropole au moyen de ravitaillements en vol, largua sa bombe nucléaire sur Moruroa,
réalisant ce qui fut le premier tir réel du CEP. A partir de 1975, les explosions se firent
souterraines et à Moruroa uniquement. Nombre de stations météorologiques passèrent au
secteur civil et, lors de mon séjour, seules cinq d’entre elles, toutes situées aux Tuamotu,
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restaient composées de militaires dont la station de la base aérienne d’Hao où subsistaient
trois cents personnes. Moruroa reprit donc de l’importance en tant que base avancée, car cinq
mille habitants peuplent l’île à mon arrivée. La majorité de cette population est composée de
civils, environ trois mille, dont les techniciens et ingénieurs du CEA, de la Dircen (Direction
des Expérimentations Nucléaires) ainsi que du CEP. Il s’y trouve une multitude d’ouvriers
polynésiens chargés de l’entretien, du nettoyage et du « décocotage » : la cueillette des cocos,
afin que ces fruits ne puissent provoquer d’accidents lors de leur chute. Les militaires sont
environ deux mille, la principale unité étant le 5ème régiment mixte du Pacifique (5ème RMP),
ancien 5ème régiment étranger d’infanterie (5ème REI). Cette unité est mixte car composé de
légionnaires, les plus nombreux, mais aussi de soldats du génie et du matériel. Le colonel du
5ème RMP est un légionnaire, tandis que le chef de toutes les forces militaires de la base est un
contre-amiral.
Le major Lipon, le Blésois, me donne la clé de ma chambre située près de l’état-major
du Goen, la tour de contrôle aux grandes baies vitrées, édifice dont la base est environnée
d’espaces verts aux massifs d’hibiscus et de bougainvillées. Mon logis est un logement de
chantier, fort commode et précédemment occupé par Hervé. Pour y accéder, il faut d’abord
passer sous une sorte de petite tonnelle et franchir trois marches. L’intérieur me fait drôle
d’impression ; si cette chambre est agréablement meublée et le coin toilette très pratique avec
un lavabo et une cabine de douche, tous les murs, ainsi que le plafond, sont recouverts de
photographies pornographiques. Sur une table sont empilées des revues nautiques dont le
thème est peu en rapport avec la décoration murale. Du reste, nombre de collègues viendront
me voir pour m’emprunter quelques magazines de la très fameuse littérature cochonne
d’Hervé ! Il faut pourtant se rendre à l’évidence ; cette documentation particulière a disparu,
subtilisée par le major qui avait conservé la clé de ces locaux, sésame de ses phantasmes,
après le départ d’Hervé vers Tahiti. Par chance, ce dernier m’a laissé un petit lave-linge,
dédaigné par le major. Ma première tâche consiste à faire place nette sur les cloisons, ne
serait-ce que pour éviter de passer pour un malade. Mon studio est confortable, il est entouré
de jardinières dans lesquelles je commence à effectuer de modestes plantations avec deux
feuilles de caoutchouc et quelques pieds d’hibiscus.
Ma journée de travail se déroule de la manière suivante : à six heures je prends mon petit
déjeuner au mess et, pour ce faire, il m’est nécessaire de passer devant le Goen. Je reviens
ensuite vers ma chambre afin de récupérer mon cyclomoteur de type « Solex », ou ma Citroën
méhari, moyens de locomotion que je partage avec mes équipiers. Après un démarrage
souvent laborieux, vêtu d’une chemise et d’un short kaki clair, fièrement coiffé de mon calot
bleu d’aviateur, je file vers Léa. A ma droite, je longe le terrain de sport face auquel se tient
l’ancien cimetière de l’île. Après la zone de loisirs apparaît le camp de la Légion, l’agence
postale se tenant en face. Celle-ci se situe dans le secteur nommé « Martine », proche du
lagon, auprès des logements de la marine. Toujours sur ma droite, après le camp de la Légion
très bien tenu, je découvre le village pittoresque des « PLE » (Personnel Local Employé), à
l’ombre de la cocoteraie. En comparaison avec le camp des légionnaires le contraste est
saisissant car il s’agit de baraques préfabriquées d’aspect disparate et de cabanes de tôles
ondulées partiellement oxydées. Des volailles caquetantes et des dizaines de chiens qui se
regroupent en meutes y divaguent paisiblement.
De nombreux véhicules circulent sur l’axe routier principal qui est goudronné : jeeps,
camions américains GMC (General Motors Company), ainsi que des Citroën méhari. Il est
nécessaire d’éviter de percuter les cyclistes ainsi que les innombrables Solex souvent pilotés
par de gros Polynésiens coiffés d’un casque lourd de l’armée et dont le porte-bagages, à
l’arrière, supporte l’inévitable petit chien jaune qui se penche judicieusement à chaque virage
afin de n’être pas déséquilibré. Au cours de ce trajet, je croise régulièrement des légionnaires
qui, par centaines, torse nu exhibant leurs tatouages, effectuent leur séance de sport matinale
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en courant tout au long de cette interminable avenue ; ils s’éloignent avant de revenir vers leur
camp. J’ai tendance à culpabiliser de ne pas à avoir à les imiter et de circuler devant eux à
l’aide de moyens motorisés. Je côtoie, après le village tahitien, la concentration de citernes
massives du service des essences. J’y effectue éventuellement le plein de mon véhicule,
cyclomoteur ou automobile. A partir de ces soutes, toujours sur la droite côté océan, la route
s’incurve et suit le rivage du lagon sur la gauche, lorsque l’on se déplace vers l’aéroport situé
au nord. Avec plaisir, j’admire alors la vaste et déserte plage de sable blanc des bords du
lagon, malgré le petit mur de protection en béton qui me sépare de celle-ci. Les navires de
guerre du port, ainsi que divers cargos, apparaissent ; ils sont amarrés à proximité de la station
météo Léa. L’aérodrome est placé au-delà de celle-ci, tout à fait au nord de l’atoll qui forme la
lettre « c » à l’envers, l’ouverture en étant située à gauche contrairement à ce symbole de
l’alphabet.
Le travail de la station n’est pas une sinécure : c’est un labeur qui fonctionne au rendement !
Chacun est très sollicité, les messages aéronautiques d’observation sont semi-horaires en
journée et horaires la nuit. Le radiosondage est élaboré toutes les douze heures, la poursuite au
radar s’éternisant jusqu’à l’éclatement du ballon : parfois vers trente mille mètres. Ceci est
effectué en alternance, six heures après, avec une mesure de vent d’altitude limité à onze mille
mètres et dont la petite sonde utilisée, nommée baro-contacteur, diffuse une référence de
pression qui est transmise par son émetteur radio. L’équipe chargée de la poursuite au radar
est composée de quatre personnes se relayant, sans compter le radio-sondeur. J’effectue
sensiblement le même travail qu’à Tours, sauf que les mesures de température dans le sol sont
remplacées par des relevés dans l’eau du lagon, jusqu’à deux mètres cinquante de profondeur.
A ce propos, la température à cinquante centimètres sous la surface est généralement de vingthuit degrés. Je suis jeune et manque d’expérience ; tout le monde se moque éperdument de ce
paramètre qui, en fait, constitue une véritable bombe à retardement et sera la cause de bien
des malheurs. L’ambiance de la station est détestable car Lipon, le major, ne fait rien d’autre
que de semer le trouble et la confusion, gênant toute l’équipe dans son travail. Gélabert,
l’adjoint technique et ingénieur en chef, responsable officiel de la station, ne quitte que
rarement son bureau du centre de Fa’aa. Lorsqu’il vient à Léa, pendant les tirs car il y est
alors contraint, son seul souci est d’affronter des adversaires dignes de lui dans d’acharnés
tournois de tennis de table. N’étant pas moi-même pongiste, il se désintéresse rapidement de
ma personne et je ne le rencontrerai que deux fois en une année de séjour. Quant au major, il
se montre de temps à autre, mais surtout vêtu en touriste : bermuda, maillot de corps et
sandales. Quelquefois, il apparaît en tenue militaire, mais d’aspect déplorable, débraillé et
sale. Il laisse judicieusement traîner sa fiche de solde qui est alors de vingt-deux mille francs
métropolitains mensuels, soient les salaires d’environ cinq ouvriers de la France continentale.
Le commandant de base fait un jour irruption dans nos locaux alors que Lipon, vêtu d’un slip
car son short baissé gît sur ses pieds, écoute de la musique tahitienne avec le son du poste de
radio réglé au maximum !
Le contre-amiral :
- L’ambiance est sympa ici !
Le major :
- Sympa, en effet !
Pour conclure, ce dernier ne se soucie que de sa retraite prochaine ; féru de culture maorie, il
est l’un des rares Européens à parler tahitien parmi tous ceux que je suis amené à rencontrer
sur le territoire, sa femme étant elle-même polynésienne. Les jeunes sous-officiers et officiers
mariniers sont de bons camarades, sauf Coilfi, un second maître d’origine italienne par son
père et natif de Montreuil-sous-Bois. Dans un premier temps j’ai cherché à sympathiser avec
ce collègue, étant moi-même né à Rosny-sous-Bois, commune limitrophe de Montreuil. J’y ai
autrefois travaillé dans une entreprise de maroquinerie près de la station de métro « Croix de
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Chavaux-Duclos ». Auprès de Coilfi je ne rencontre que froideur et mépris ; ce triste
personnage maudit Tahiti et n’évoque la Polynésie qu’en termes racistes et xénophobes. Il vit
enfermé au « faré » (maison) 15 du secteur d’Anémone, dont mon propre logement fait partie.
Il fume ou dort sans cesse, sa pâleur étant cadavérique. Après son départ, plusieurs mois plus
tard, on découvrira sous son lit un gros tas de cendres et de mégots…
Jewski, quant à lui, vient d’être promu adjudant-chef ; cet aviateur d’origine polonaise, né en
Lorraine, est doué d’une grande compétence professionnelle. Prévisionniste et radio-sondeur,
il cultive un jardin devant notre station. Ce personnage est devenu terriblement agressif, à la
limite de la folie ; soucieux de ramener chez lui le maximum d’argent, il a refusé durant dixhuit mois de séjour sur l’atoll de prendre le moindre congé à Papeete ou ailleurs. Ceci s’est
effectué au plus grand mépris du règlement qui ordonne de partir tous les quinze jours,
justement pour éviter ce genre de pathologie. Précédemment, un autre sous-officier était
devenu fou au bout d’une année de ce régime et il fut repéré courant sur la piste d’envol,
tentant de décoller en battant des bras ! Personne ne se soucie du manque de respect envers le
règlement à la station météo, celle-ci constitue une sorte d’enclave hors la loi : décidément, il
n’y a rien de nouveau sous le soleil. L’adjudant-chef Jewski m’a fait visiter son faré du
secteur d’Anémone, sorte de capharnaüm où il faut enjamber tout un fatras d’objets les plus
divers, se faufiler entre des empilements de documentation technique et des sacs en toile de
jute contenant de la terre végétale. Au plafond sont suspendues des cages renfermant des
pigeons ; comme ces oiseaux sont atteints de gale aux pattes, il les soigne avec de la
vitamine C obtenue auprès de l’infirmerie-hôpital. La nuit, ce personnage pittoresque rôde du
côté du Goen ou de la tour de contrôle de l’aérodrome, afin de récupérer dans des sacs la
précieuse terre végétale apportée de Tahiti par bateau. Cet humus permet de cultiver des
jardins merveilleux, pour le plus grand plaisir des autorités de la base. Jewski gratte
également la terre au pied des arbres et qui est issue du pourrissement des fruits et des feuilles
qui chutent sur le sol.
- N’as-tu pas peur d’être un jour surpris à voler ainsi la terre ?
- Tout le monde le sait déjà, mais les gens connaissent également mon irresponsabilité,
ma folie : ils me craignent et me laissent faire !
Il alimente ainsi son potager en matière première, ainsi que le jardin de la station Léa. Par
téléphone, il a menacé de mort les animateurs de Radio « Muru », ceux-ci ayant tourné notre
spécialité en dérision dans des bulletins facétieux diffusés sur les ondes :
- Ici Radio « Muru », voici nos prévisions météo : des averses de neige sont prévues
demain, avec une bise glaciale de nord !
Bien que son appel ait été anonyme, les animateurs de cette radio locale ont facilement
reconnu le ton rageur de sa voix. Ils m’ont alors fait la confidence suivante :
- Nous n’avons rien signalé car nous connaissons vos obligations professionnelles et
vos responsabilités ; que pourrions-nous faire contre des gens tels que vous ? Fais-lui
toutefois comprendre qu’il a eu tort d’agir ainsi !
L’adjudant aviateur Hermal est lui aussi un cas particulier : alsacien, de petite taille et le
crâne rasé, il vocifère en permanence des malédictions et des propos racistes. A cinq heures
du matin il ouvre la porte de la station d’un grand coup de pied et se met à hurler avec
l’accent alsacien toutes sortes d’insultes et de menaces ; il hait les Arabes, les Noirs, les Juifs
et les démocrates, avec une aversion toute spécifique envers les Polynésiens qu’il surnomme
des « Chaouis » tout juste bons à être « lagonnés », cette expression étant l’une de ses
favorites. De plus, Hermal déclare sans hésiter que l’armée de l’air se compose d’une bande
de « branleurs » et que seuls les paras et les légionnaires méritent considération ; visiblement,
ce futur capitaine s’est trompé d’arme !
Avec de pareils olibrius comme chefs, je ne vais pas tenir bien longtemps et mon moral
commence sérieusement à fléchir. Ce phénomène est aggravé par la chute des feuilles
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caoutchouteuses de ces arbres tropicaux se défoliant en cette période fraîche d’hiver austral.
J’ai quitté la métropole en pleine chaleur estivale ; ici, j’ai eu bien vite affaire à la pluie et au
vent des Tuamotu. La température la plus basse que j’aie eue à relever durant cette période du
mois d’août est de dix-neuf degrés et neuf dixièmes. Toutes ces feuilles mortes qui jonchent le
sol évoquent l’automne boréal, tandis qu’il fait nuit à dix-neuf heures.
Deux autres Alsaciens complètent notre équipe : le sergent-chef Stetter, d’une gentillesse et
d’un calme appréciables ; il travaille à la météo Goen avec Philippe Winski et le premier
maître Sadoven. Le maître Fisher, quant à lui, est radio-sondeur à Léa. Petit, blond et
moustachu, il est sérieux et travailleur. A l’instar du major Lipon, Fisher est capable de salir
sa tenue à un point qu’il vaut mieux ne pas décrire. Concubin d’une Tahitienne, il vit
habituellement dans l’un des districts de Papeete, banlieue où les Européens ne se risquent pas
à l’aventure. Cette situation peu orthodoxe lui vaut une haine terrible d’Hermal qui le méprise
et le qualifie également de Chaoui tout juste bon à se faire lagonner. L’adjudant Beaucé, le
béret bleu surnommé « Flap-Flap » par référence au bruit des pales d’hélicoptères, s’occupe
de l’équipe de radaristes en parfaite osmose avec un adjudant-chef de l’artillerie. Un sergent
aviateur est intégré à ce groupe, ainsi qu’un appelé du contingent ayant remplacé le jeune
marin d’origine sénégalaise que j’avais aperçu à mon arrivée. Le sergent, nommé Luc, ne peut
nier son type méditerranéen prononcé ; doué d’une grande gentillesse et d’une forte
sensibilité, il est la victime expiatoire toute désignée, le souffre-douleur idéal subissant la
haine de l’adjudant Hermal, nazillon notoire. Il s’acharne sur lui à grand renfort de
plaisanteries douteuses à connotation antisémite : il le « soupçonne » d’être juif. Il lui promet
un « lagonnage » prochain, cette expression typique des atolls signifiant une immersion dans
le lagon, les requins faisant le reste. Ces menaces sont proférées durant les repas pris au mess,
au milieu de la foule et du tohu-bohu général, au vu et au su de tous. Le soir, le premier maître
Sadoven et moi-même rejoignons Luc dans ses pénates, afin de l’encourager et de l’assurer de
notre sympathie. Les murs de sa chambre sont décorés d’images pieuses et de maximes
chrétiennes telles que : « Jésus a dit : suis le chemin » ou alors « vos péchés cramoisis
deviendront blancs comme la colombe ». Quel apaisement en comparaison de la chambre
d’Hervé : pour garder le moral, chacun son truc !
Au mess d’Anémone c’est « Nuage rouge » qui nous sert les plats : il s’agit d’un solide
Paumotu à l’opulente chevelure teinte de henné. Le vin servi à table est un liquide noir
imbuvable que même des cochons dédaigneraient ! C’est une honte, je ne m’en remettrai
jamais, moi qui arrive du jardin de la France, le pays de Rabelais. A midi, la sonorisation de la
salle de restauration déclame à tue-tête le jeu des « mille francs » animé par Lucien Jeunesse
et transmis par Radio Tahiti qui relaie les émissions de Radio France. Cela me fait horreur car
je suis allergique à cette diffusion, l’ayant déjà supportée toute mon enfance chez ma grandmère ! Quelle plaie : il est temps pour moi de voguer vers d’autres horizons. Durant ces repas
où la météo se restaure de concert, quinze à vingt personnes à la fois en période de tir, Hermal
s’en prend à Jewski et à sa façon de manger gloutonne. Ce dernier agrippe d’un bras son
assiette comme s’il craignait qu’on la lui arrache et guette en tous sens, roulant des yeux
fous ! Selon Hermal, les familles nombreuses d’origine polonaise ont autrefois souffert de
malnutrition et la concurrence pour la nourriture était rude entre les rejetons d’une même
fratrie. D’après lui, cela explique ce comportement presque inné de Jewski, celui-ci ne
pouvant plus se contrôler une fois attablé. L’enseigne de vaisseau de première classe Gigue
s’esclaffe à ces commentaires et en rajoute même quelquefois, sans que cela soit
véritablement méchant. Lors du premier de ces repas auquel je participai, nombreux furent les
qualificatifs peu élogieux qui fusèrent vers l’auteur du vol des revues d’Hervé ; chacun
énuméra son répertoire vulgaire et ne se priva nullement d’insulter à bon compte le major,
sans le nommer, tandis qu’il se restaurait dans la plus grande indifférence apparente.
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A la station, la principale difficulté de ma fonction d’observateur concerne toutes les
opérations de sondages de vent et les radiosondages. Pour le gonflage, je choisis le modèle du
ballon suivant le type de temps et sur conseil du radio-sondeur. Pour les mesures de vent, le
baro-contacteur constitue une balise légère, nécessitant un ballon de taille modérée, la
poursuite ne s’effectuant que jusque vers onze mille mètres. La radiosonde, mise en œuvre par
un spécialiste, nécessite beaucoup plus de préparation et de précautions. Son lâcher est réalisé
à l’aide d’un ballon en latex ou en néoprène, suivant que le temps soit stable ou perturbé. Par
bonnes conditions nous utilisons le ballon en néoprène qui est très fin et se dandine en tous
sens. Il permet une poursuite jusque vers trente kilomètres avant son éclatement par dilatation.
Cette altitude est superflue pour la météo mais intéressante pour les statistiques et études de la
haute atmosphère. Tous ces sondages sont multipliés sur demande de la station Goen
d’Anémone en période de tirs. Le radiosondage permet la mesure de tous les paramètres :
vent, pression, température et humidité. Il donne l’identité de la masse d’air, la coupe
verticale de l’atmosphère en un point donné. Ces radiosondages sont essentiels pour la
prévision, car si les images satellite sont utiles pour remédier à la raréfaction des stations
d’observations en certaines régions, leur intérêt dans la prévision reste secondaire. Il faut
reconnaître que les médias contribuent à déformer et ridiculiser l’image de la météorologie
aux yeux du public, n’hésitant pas à l’infantiliser sous prétexte de lui donner une image
distrayante de notre technique. En tant qu’observateur, j’effectue le gonflage de ces ballons
dans un hangar approprié, étroit et très élevé, situé à proximité de la station. Cette opération
est rendue nécessaire deux fois par jour et deux fois par nuit, en alternant sondage de vent et
radiosondage. Je mets en branle une machine à fabriquer l’hydrogène surnommée « l’usine »,
dont la complexité des manomètres, le tintamarre et les sursauts spasmodiques, me font
dresser les cheveux sur la tête ! Le major exige qu’un seul technicien soit présent lors de cette
opération, afin que le risque de se faire tuer par explosion ne se limite qu’à une personne.
L’énorme bonbonne d’hélium sise à proximité ne doit servir qu’en cas d’urgence, ce gaz étant
coûteux et plus difficile à élaborer que l’hydrogène.
Des cuves de carburant s’érigent aux environs du hangar, celles-ci appartenant à un service
voisin qui n’est heureusement pas la soute principale des essences, cette dernière étant plus
éloignée. Les ballons gonflés sont tarés à l’aide d’énormes poids, surtout lorsqu’il s’agit
d’expédier une radiosonde. L’équilibre obtenu, je procède à la ligature de la tétine de
caoutchouc et le matériel de mesures est suspendu au ballon avec un réflecteur d’aluminium
pour la poursuite au radar. Ce dernier est juché au sommet d’une tour métallique et abrité sous
son radôme. Nous ne fixons pas de parachute à cet ensemble qui est censé amerrir après
éclatement du ballon. Dès le lâcher, je me précipite au sein de la station après avoir mesuré, à
l’aide d’un viseur, l’angle de la trajectoire de la sonde, cette dernière étant éclairée la nuit.
Cet instrument, dit « viseur néphoscopique », est gradué en inclinaison de zéro à quatre-vingtdix degrés. Il sert habituellement à estimer par triangulation la hauteur des nuages en période
nocturne, en visant le halo généré par le faisceau lumineux du phare néphoscopique. Ce
paramètre, inclinaison ou site, permet au radariste d’accrocher la fréquence de l’émetteur
radio de la sonde, en positionnant convenablement l’antenne de son radar qui est un système
de radiogoniométrie. Le radio-sondeur s’affaire sur son armoire de détection ; les trois
paramètres de pression, température et humidité, s’y inscrivent sur un diagramme. Quant à
moi, je rentre dans un ordinateur les coordonnées, site et azimut, de la position du ballon.
Celles-ci me sont transmises par l’opérateur radar et nous obtenons la direction et la force du
vent à tous les niveaux d’altitude.
A l’heure prévue, le message contenant le résultat final est transmis par téléscripteur à la
météo Goen lorsque celle-ci est activée et surtout à la météo de Fa’aa qui est le centre de
prévision du territoire. Après coup, toutes ces mesures sont enregistrées sur cassette
magnétique ainsi que sur bande perforée, puis archivées sur documents imprimés sous forme
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d’un dossier. Mon inexpérience me fait commettre des bévues, ce qui m’attire les foudres du
duo infernal Jewski-Hermal. Le major Lipon entérine cette situation par sa neutralité et son
manque total de responsabilité : il est vrai qu’il n’est là que pour la paie et non la paix! La
météo Léa forme nombre de techniciens militaires destinés aux stations des postes
périphériques, aussi le trio tragique s’est-il peu à peu lassé d’assurer cet apprentissage répété.
Ces malfaisants exigent une accoutumance très rapide à ces conditions de travail, or, je suis
trop lent à leurs yeux, trop maladroit ; aussi décident-ils de se débarrasser de moi au plus vite.
Dans tout ce fatras, les radaristes forment une sorte de caste, se démarquant du reste de la
bande. Seul Beaucé, le béret bleu, vient m’aider la nuit avec son complice Sadoven de la
météo Goen ; ils m’épaulent à la réalisation des sondages, en collaboration avec Fischer avec
qui nous organisons un bon repas vers deux heures du matin, après avoir réussi notre coup !
La nuit, en dehors des sondages, je suis assez tranquille bien que le travail doive s’effectuer
sans relâche. Les émissions de Radio « Muru » cessent à vingt-deux heures et je n’ai aucun
moyen de capter Tahiti ou la métropole. Nous ne recevons pas les programmes de télévision,
car la nouvelle Cythère est située à mille deux cents kilomètres et son émetteur est trop
éloigné. A cette date, il n’y a pas encore de satellites de rediffusion qui seront généralisés les
années suivantes. Le réseau hertzien sur lequel nous réceptionnons toutes les directives de la
météo Fa’aa est également alimenté par l’état-major qui y transmet des bulletins
d’informations générales. Je peux lire, sur ces messages imprimés par les téléscripteurs, toutes
les actualités de métropole, de l’étranger, de Polynésie et de Bretagne. Chaque bulletin est
successivement rédigé en français, en tahitien et en breton. « Momo », le chien du service
voisin, vient me rendre visite de temps à autre tout en restant à l’écart, car la journée, Jewski
lui lance des pierres après l’avoir attiré avec de la viande. Je profite de cette période de calme
pour arroser le petit jardin si nécessaire et je déplace le plantoir afin d’éviter qu’il ne prenne
racine, comme me l’a conseillé Jewski. Je tente également, mais sans succès, d’asperger à
grands seaux d’eau les nombreux chats qui viennent se nourrir dans nos poubelles ; ceux-ci
sont trop méfiants et trop rapides pour mes réflexes ! Hervé avait capturé l’un de ces félins
puis l’avait accroché à un ballon d’hydrogène avant de le larguer dans l’atmosphère. Une
autre fois, il en avait enfermé un dans la pompe à vide servant à l’étalonnage des sondes, le
sacrifiant de la même façon que le précédent, l’altitude et le froid en moins. Cette manie de
torturer les chats se perpétue à l’usine de dessalement de l’eau de mer, située vers le sud, audelà d’Anémone. Un légionnaire s’y distrait à ébouillanter les « greffiers » en les précipitant
dans les cuves de distillation ou en les aspergeant d’eau et de vapeur brûlantes à l’aide d’une
lance à incendie, les chats ayant été préalablement enfermés dans une cage ! En cours de nuit,
il me faut nettoyer la station de fond en comble et, quel que soit mon zèle à cet ouvrage, j’ai
toujours droit aux hurlements hystériques d’Hermal, lorsque celui-ci investit les locaux à cinq
heures du matin. Le major Lipon fait irruption à tout moment, parfois accompagné d’un grand
chien jaune qu’il nourrit au rosbif. Il s’exerce ensuite à jouer de la flûte durant une heure ou
deux à chaque séance, me gâchant ainsi les derniers instants de diffusion de Radio « Muru »
et son programme quotidien de musique classique : quelle guigne ! D’autre part, le major
consomme en permanence des gousses d’ail qui lui rendent l’haleine nauséabonde. En ces
périodes de travail nocturne, des patrouilles circulent afin de vérifier que tout est normal, me
saluant par la même occasion. Ces unités sont composées de légionnaires ou de marins, ces
derniers repartent après m’avoir souhaité un bon « quart ». Ainsi j’ai un peu l’impression de
me trouver à bord d’un navire. En atterrissant sur l’atoll j’ai officiellement « embarqué »,
cette terminologie étant typique du système de gestion établi par la marine. Une nuit, je me
restaure avec Fischer après avoir effectué le radiosondage, lorsque la porte s’ouvre et que le
major apparaît vêtu en touriste, bermuda coloré et maillot de corps blanc, comme il se doit à
cette heure tardive : minuit !
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A ce propos, en période d’été boréal, s’il est minuit à Moruroa, il n’est que vingt-trois heures
à Tahiti et onze heures du matin à Paris. La météorologie fonctionnant à l’heure universelle, il
est en réalité neuf heures, soit deux heures de retard sur Paris à la même date. La météo de
Moruroa fonctionne donc avec quatre heures différentes suivant ses diverses interventions et
obligations. Cette situation contribue à accroître mes difficultés d’adaptation et m’offre en
proie facile au trio vindicatif.
Toisant le major, nous sommes stupéfaits de le voir propre comme un sou neuf et nous lui en
faisons aussitôt le compliment.
Moi-même :
- Bravo major, quelle propreté !
Le maître Fischer :
- Mais major, vous n’êtes pas « dégueulasse » ce soir !
Le major Lipon :
- Décidément Fischer, c’est l’hôpital qui se fout de la charité !
Fischer se lève pour chercher de la moutarde, le major tente brutalement de s’asseoir à sa
place afin de s’approprier son assiette et son bifteck, mais le maître qui le guettait et se doutait
de son intention, le repousse aussitôt fermement et parvient à se rasseoir sur sa chaise. Peu
découragé, le major ouvre le réfrigérateur, se saisit d’une grosse boîte à peine entamée de
concentré de tomate et entreprend d’en déguster le contenu à l’aide d’une cuillère à soupe. Il
est bien trop fainéant pour se préparer lui-même un repas, même s’il dispose de tout ce qu’il
faut pour cela. Soudain, voilà que cette boîte de conserve lui échappe des mains et que tout le
concentré de tomate se répand sur lui ! De concert, Fischer et moi-même éclatons d’un gros
rire brutal, celui qui devait retentir du temps où nos ancêtres, Gaulois et Francs, festoyaient
après la bataille, sans respect aucun pour la hiérarchie, celle-ci n’étant de mise que dans le feu
de l’action. Vexé, le major s’éclipse rapidement, il ne reviendra pas cette nuit-là.
Un des rares avantages de ma vie au sein de ce camp est la surabondance de nourriture ; les
repas pris au mess, surtout à midi, sont bien trop copieux ! Malgré le vin imbuvable nous
avons droit au champagne après chaque explosion nucléaire. Le soir, avant sa prise de service,
l’observateur météo passe par les cuisines afin de récupérer le ravitaillement pour l’équipe de
nuit : quartiers de viande congelée, fruits et légumes frais importés de Nouvelle-Zélande, ainsi
que toutes sortes de conserves sans restriction sur la quantité. Je découvre alors Byzance
comme jamais je ne la retrouverai durant le reste de ma carrière.
Pour conduire la voiture de service, un problème se présente à moi car malgré mes huit
années d’ancienneté je n’ai pas encore obtenu le permis de conduire militaire, et je dois
l’avouer au major. Celui-ci en paraît sidéré et exige des explications : je passe à ses yeux pour
un guignol ! Je lui explique donc que lors de mon arrivée sur la base aérienne « Antoine de
Saint-Exupéry » à Saint-Dizier, en 1975, je me suis heurté à l’intransigeance des bureaucrates,
les pailleux, qui ont rejeté ma demande d’inscription à l’auto-école. Ils prétextèrent qu’étant
caporal-chef, je n’étais pas encore sous-officier et n’avais aucun droit à ce sujet, du moins
sans motif particulier lié au service. Peu après, promu sergent, je me suis directement adressé
à l’auto-école de la base qui me renvoya sur le secrétariat de mon unité, les moyens
opérationnels. Un adjudant-chef surnommé « Sans chaise », un Pied-noir d’origine espagnole,
y prononçait mon nom avec agressivité et une moue de mépris tenant à de la xénophobie,
comme si ce vieux patronyme issu du terroir occitan lui brûlait la bouche et lui flanquait la
nausée. Il me refoula sans ménagement en déclarant que la station météo ne possédait pas de
véhicule automobile et que je n’avais pas besoin de permis pour pédaler sur la bicyclette qui
nous avait été attribuée. Pour finir, il m’affirma que le permis de conduire militaire n’était
obligatoire qu’à partir du grade de sergent-chef ! Je me suis alors adressé au secteur civil pour
obtenir le précieux document, ce qui me coûta à l’époque un mois de salaire. J’obtins une
petite vengeance le jour où Sans chaise me désigna d’office afin d’occuper durant trois mois

55

le poste de moniteur de l’auto-école de la base : un comble. Dépité, il dut se rendre à
l’évidence ; je ne pouvais pas remplir cette fonction avec seulement un permis de conduire
civil ! Finalement, le document militaire me sera attribué cinq ans après mon passage à
Moruroa, soit au bout de plus de douze ans de présence dans l’armée de l’air. Cela se fera par
un simple jeu d’écriture sur la base d’Orléans-Bricy, alors que je détiendrai le grade
d’adjudant. Je n’aurai donc pas besoin de remercier qui que ce soit car on ne m’aura pas fait
de cadeau. Rendu fou dans son acharnement au harcèlement moral, le père Sans chaise me
tomba dessus, un soir que je me trouvais seul à la station météo. J’ignore ce qu’il pouvait bien
faire dans les locaux du poste de commandement à une heure pareille. Toujours est-il qu’il
m’admonesta à propos de l’usure prétendument exagérée d’une partie de notre mobilier de
bureau : les chaises !
Sans chaise :
- J’en ai marre de la météo ! Vous bousillez les chaises deux fois plus vite que les
autres services de l’unité ! Mais qu’est-ce que vous pouvez bien « foutre » avec vos
« putains » de chaises ?
Stupéfait de cette déclaration véhémente, abasourdi par les vociférations de ce personnage
ubuesque, je ne sus que répondre ; j’étais inexpérimenté car seulement âgé de dix-neuf ans. Je
n’ai compris que bien plus tard ce qui pouvait motiver l’usure prématurée de nos sièges par
rapport à ceux des autres services, car la station météo de Saint-Dizier fonctionnait en
permanence, tous les jours de la semaine, et les chaises étaient utilisées par une nombreuse
équipe en journée. Leur usage se poursuivait la nuit par un groupe réduit à trois personnes,
jusqu’à une heure parfois très tardive. L’observateur n’était seul qu’après les vols de nuit et
jusqu’à quatre heures du matin à la venue du cartographe, le prévisionniste n’arrivant qu’à six
heures.
Revenons sous les tropiques : le major Lipon me fit remettre une autorisation spéciale pour
conduire les véhicules militaires légers, permis valable sur l’atoll de Moruroa uniquement.
Habituellement avare de ce genre de largesse, le major a fait preuve à cette occasion d’une
sollicitude supérieure à celle de mes chefs civils et militaires habituels. Il me faut préciser que
nombre de responsables de la météorologie nationale sont viscéralement antimilitaristes, à tort
ou à raison, tout en profitant au maximum des avantages que leur procure l’armée et se rient
des déboires de leur personnel sous-officier. Sans même une bribe de pitié envers les appelés
du contingent eux-mêmes, ils se targuent de ne jamais intervenir en quoi que ce soit, sauf
éventuellement pour en rajouter si cela leur semble nécessaire. Ils n’hésitent pas à faire
« embastiller » un appelé récalcitrant dans les cachots de la prison, si cela leur paraît justifié,
comme j’ai pu moi-même le constater. Ce genre de situation peut paraître difficile à vivre,
mais cela permet aux gens d’apprendre à se débrouiller seuls et fournit d’excellentes
anecdotes à celui qui éprouve le besoin d’écrire ses mémoires.
A Moruroa, il arrive que le premier maître Sadoven soit en congé et c’est alors l’adjudant
Hermal qui récupère les images satellite du Goen. L’estimation de la houle du nord est
habituellement assurée par Sadoven qui escalade la tour métallique dominant la station et où
s’érigent les antennes de nos radars, afin d’apprécier la surface de l’océan tout proche. Cette
mesure consiste à estimer la hauteur des vagues, leur direction, ainsi que la durée de leur
période à l’aide d’un chronomètre. Sadoven doit également parcourir l’atoll afin d’accomplir
le même travail à son extrémité sud. Remplacé par Hermal, celui-ci m’ordonna de
l’accompagner car le règlement impose la présence de deux personnes lors de ce déplacement,
pour des raisons de sécurité. Ce jour-là nous empruntons la « méhari », l’adjudant la
conduisant, et nous traversons la base du nord au sud. Nous quittons la météo, bâtiment
rectiligne et préfabriqué en rez-de-chaussée, surmonté de la tour et de son radôme éclatant de
blancheur au soleil. Cet ensemble côtoie les quais du port et nous longeons le lagon avec son
petit mur de protection haut d’à peine un mètre, celui-ci préservant l’atoll des vagues générées
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par la « mer du vent ». Le terme de houle concerne l’océan, celle-ci étant issue de
mouvements puissants, lointains et profonds, induits par les courants ou les fortes
dépressions. La « mer du vent » est constituée de vagues en surface des lagons ou de l’océan.
Dans ce dernier cas, elle se superpose à la houle, parfois en sens opposé, ces vaguelettes se
déplaçant dans la direction du vent tandis que leur intensité est proportionnelle à la force de la
brise ou des alizés.
Nous avisons sur la plage une équipe du SMSR (Service Mixte de Sécurité Radiologique) ; les
membres de cette unité interarmes se déplacent régulièrement le long du rivage, revêtus de
combinaison de protection, afin de détecter une éventuelle contamination à l’aide de leurs
compteurs Geiger.
Hermal :
- Ils recherchent les zébulons !
Ce sont les anciennes expériences aériennes qui se sont avérées polluantes ; lorsque se produit
une tempête, des sables radioactifs sont soulevés du fond du lagon puis sont rejetés sur le
rivage. Le SMSR doit alors effectuer des mesures afin de repérer les zones contaminées et les
baliser, pour les interdire à la promenade et à la baignade jusqu’à nouvel ordre. Sur la gauche,
côté océan, nous apercevons le village polynésien puis le camp de la Légion situés après le
service des essences ; les bâtiments magnifiquement entretenus par les légionnaires et les
parterres fleuris à l’aide de soins méticuleux sont dignes de la réputation de cette arme. Au
fond de ce camp, tout près de l’océan, se dresse le mur d’enceinte protégeant la base des
houles les plus dangereuses. Cet édifice de quatre mètres de haut encercle la zone vie de
l’atoll, en bordure d’océan, et les artistes du régiment ont profité de ce support inopiné pour y
peindre des fresques d’art naïf tout à fait superbes. Ces œuvres représentent les épisodes les
plus fameux de l’histoire de la légion étrangère fondée en 1831 par Louis-Philippe, le roi
citoyen : combats de la conquête de l’Algérie prise aux Turcs et de Camerone au
Mexique (1863). Les batailles de Narvik en Norvège (1940) et de Bir-Hakeim en Lybie
(1942) y sont également évoquées.
Louis-Philippe intervint à partir de 1830 dans la guerre d’indépendance qui opposait la
Belgique aux Pays-Bas, ces deux contrées formant auparavant un même royaume depuis 1815
et la bataille de Waterloo. En application du règlement de la Légion étrangère créée l’année
suivante, les légionnaires belges furent dispensés de participer à cette campagne impliquant
leur pays d’origine, car la France apportait son aide à la Belgique. Ces légionnaires se virent
donc privés de « boudin », ce terme désignant la couverture utilisée pour le bivouac et que
l’on roulait puis ligaturait sur la partie supérieure du havresac, surnommé « l’as de carreau ».
Mon grand-père paternel possédait lui-même cet équipement lorsqu’il partit au front en août
1914, la fleur au fusil. D’où la fameuse chanson :
- Tiens ! Voilà du boudin ! Voilà du boudin !… Pour les Belges y’en a plus ! Pour les
Belges y’en a plus ! Ce sont des tireurs au cul !
Après le camp de la Légion apparaissent le terrain de sport, ma chambre et tous les autres
logements d’Anémone, les locaux du Goen et sa tour de vigie, puis les mess. Sur la droite,
après la plage zébulonnée, c’est le secteur de Martine avec la poste, le cimetière et, à l’arrièreplan, les logements de la marine. Pour la première fois, grâce à cette mesure de houle, je
pénètre une zone qui m’est habituellement interdite. Après les mess, côté océan, se situe
l’usine de dessalement de l’eau de mer qui dessert toute la base en eau douce. Nous
traversons ensuite la zone réservée au CEA et à ses cadres civils : logements, restaurants,
infrastructures de loisirs et de sports. Après être sortis de la cocoteraie, à l’ombre de laquelle
est établie la zone vie, nous côtoyons toute une série d’établissements techniques : entrepôts et
hangars abritant les matériels les plus divers, soutes à carburant. Au fur et à mesure de notre
progression, l’atoll se rétrécit à un tel point qu’après avoir franchi un poste de contrôle,
l’étroite bande de terre qui émerge encore de l’eau ne semble qu’un frêle obstacle qui sépare
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le lagon de l’océan. La route goudronnée devient difficilement carrossable, en partie
immergée, le revêtement de bitume présente un état déplorable. A droite comme à gauche, les
cocotiers se raréfient et nous découvrons les premiers troncs dépourvus de palmes, sortes de
colonnes tronquées, isolées et lugubres, au pied desquelles les vagues de l’océan ou du lagon
viennent battre. Selon Hermal, les explosions nucléaires provoquent de telles secousses
sismiques que le sous-sol de l’île se tasse prématurément et les coraux n’ont plus la possibilité
de compenser cette immersion hâtive par leur reproduction trop lente. Par conséquent,
l’altitude de l’atoll diminue inexorablement et la houle inonde la cocoteraie devenue
accessible aux déferlantes. Lorsque le cocotier absorbe l’eau de mer, ses palmes se fanent :
elles jaunissent et tombent. L’arbre meurt et son tronc dénudé subsiste avant de choir à son
tour. A Moruroa, la route devient submersible et les légionnaires y remédient sans relâche en
la rehaussant par tronçons, à l’aide de tonnes de béton perpétuellement déversées.
Je comprends mieux la raison de ces rotations incessantes de camions chargés de matériaux
et de ces bétonnières qui circulent devant mon humble logis ! Ce dernier se trouve
malheureusement placé près de cette voie bruyante et polluante, utilisée certains matins par la
magnifique fanfare de la Légion étrangère. Celle-ci s’avance au pas lent de parade de
l’ancienne garde impériale de Napoléon Ier, tout en jouant très martialement l’hymne dont j’ai
parlé précédemment. Comment se reposer dans ces conditions après une nuit de labeur ?
Décidément, je me sens de trop en ces lieux! Mes soixante heures de travail hebdomadaire, au
minimum, et ce tintamarre, contribuent à dégrader mon système nerveux. Seul avec Hermal,
avec les embruns qui balaient le pare-brise de notre véhicule, je tente timidement de trouver
un quelconque terrain d’entente avec ce personnage borné ; je lui révèle l’origine lorraine de
mon grand-père maternel, Charles Krémer.
Sa famille s’est retrouvée scindée en deux branches de nationalités différentes après 1871,
dans les environs de Briey, au moment de l’annexion de la Moselle. Un grand-oncle de ma
mère, né allemand, franchit la frontière en août 1914 afin de servir la France plutôt que
l’Allemagne et fut admis dans la Légion en tant que volontaire étranger. Le règlement y étant
comme je l’ai déjà expliqué, cet Allemand se retrouva en Afrique : sa francophilie lui sauva la
vie.
Hermal se moque visiblement de mes confidences, mais semble toutefois retrouver un zeste
d’humanité avant de garer la voiture près de l’une de ces plates-formes, chacune élevée sur un
pylône et espacées les unes des autres d’environ sept cents mètres. Des individus menacés par
une déferlante due à un effondrement géologique ou une secousse tellurique, sont censés
pouvoir se réfugier sur celles-ci. C’est donc à dix mètres de hauteur que nous entreprenons
cette mesure de houle, avec une vision panoramique sur cet océan infini et sa couleur bleu
turquoise constellée de moutonnements d’écume d’un blanc immaculé. Près de nous est fixé
un énorme haut-parleur. Hermal aperçoit mon air interrogateur et déclare :
- C’est la sirène d’alarme, qu’elle se mette à hurler et le délai précédant le raz-de marée
ou tsunami est d’environ deux minutes. Ce laps de temps permet à chacun de stopper
son véhicule près d’une de ces bornes et de grimper à l’échelle en vitesse.
- Et si la sirène se déclenche maintenant ?
- Alors nous serons tous deux assourdis à vie, n’est-ce pas charmant ?
L’opération de mesure terminée, nous redescendons les degrés de l’échelle d’accès de la
plate-forme, puis empruntons le même trajet en sens inverse. Peu avant l’arrivée au secteur du
CEA, nous franchissons un portique d’arrosage automatique afin de débarrasser la Citroën
méhari de son dépôt salin, zébulonné ou non, celui-ci étant dû à ces embruns qui ont nécessité
le fonctionnement des balais d’essuie-glace sur la plus grande partie de cet itinéraire. Nous
retrouvons le lagon après le secteur de Martine et, juste avant l’arrivée au port, j’observe de
loin Manucéa (de manutention et de CEA). Cette grande tour quadrangulaire rayée
horizontalement de rouge et de blanc est entrouverte sur un côté, ce qui permet d’y apercevoir
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de multiples infrastructures ainsi qu’un éclairage intense qui révèle plusieurs étages internes
où circulent de nombreux techniciens. Cet édifice, semblable à une rampe de lancement de
fusée spatiale, s’érige sur une massive barge se déplaçant suivant l’intérêt du moment, mais
reste amarrée au quai du port en période d’accalmie. Sur le lagon, un derrick élabore le puits
qui recevra la prochaine charge. Le forage est parfois entrepris au centre de l’étendue d’eau
ou alors près d’un « motu », îlot constituant l’un des éléments de l’atoll. Il arrive que l’un de
ces creusements se produise en plein sur l’île ou sur le platier exposé à l’océan et qui
surplombe les tombants. Ainsi, le forage s’effectue à travers la couronne corallienne
constituant l’atoll proprement dit, puis dans le basalte de l’ancienne montagne volcanique
aujourd’hui immergée. Ce travail achevé, Manucéa se place au-dessus du puits d’une
profondeur de mille deux cents mètres et où la charge nucléaire est descendue à l’aide d’un
câble. Lorsque le moment du déclenchement de l’explosion par télécommande électrique
approche, tout le travail cesse à la station météo et les messages n’y sont même plus transmis.
La période cruciale qui précède l’expérience, soit deux ou trois jours, maintient l’équipe sous
une tension nerveuse indescriptible, le nombre des sondages nécessaires atteignant un rythme
accéléré. Si ces explosions sont souterraines, il n’en demeure pas moins que le tir n’est
déclenché qu’avec un régime de vent favorable pour des raisons élémentaires de sécurité. Les
vents doivent souffler du nord vers le sud, entraînant d’éventuelles fuites radioactives vers les
zones les moins habitées de l’océan.
Le maître d’œuvre de la météo Goen est alors Ronet, l’ingénieur en chef et officier supérieur
de réserve. Ce colosse à la carrure impressionnante, vêtu en civil, se promène coiffé d’un
casque lourd de l’armée sur lequel sont collés ses galons de colonel. C’est la terreur du petit
personnel qui devient une sorte de gibier pour ce père fouettard ! Au Goen, tous les
météorologistes travaillent en silence et les militaires sont encadrés par les sbires de Ronet ;
des ingénieurs qui, eux-mêmes terrorisés, imposent un total mutisme aux sous-officiers et
officiers mariniers, les surveillant comme à la communale tout en faisant les cent pas entre les
travées. Les techniciens militaires pointent sur des cartes les paramètres mesurés à travers tout
l’océan Pacifique. Lorsque la météo Léa reçoit un appel téléphonique laconique du genre :
- Un six mille dans vingt !
Cela signifie :
- C’est moi, Ronet, j’exige que l’on me transmette le résultat d’un sondage de vent
réalisé jusqu’à six mille mètres d’altitude, ceci dans vingt minutes, sous peine de
renvoi immédiat en métropole avec préjudice irrémédiable pour votre carrière !
Le moindre faux pas risque effectivement de provoquer ce genre de sanction. Jusqu’au jour où
l’appel fatidique « un six mille dans vingt ! » ne fut que l’acte anonyme d’un triste farceur.
Ronet a réalisé contre lui, en métropole, l’unanimité des syndicats ; d’où son maintien aux
antipodes sous un climat plus clément car il ne risque pas d’y connaître le même genre de
déconvenue. L’adjudant Hermal pâlit de terreur devant le grand chef et le maudit en
sourdine : il a pourtant affaire à quelqu’un qu’il devrait admirer ! De prédateur, l’Alsacien est
devenu gibier craintif et connaît lui aussi l’angoisse de la disgrâce. Ma rencontre avec Ronet
s’est pourtant bien déroulée ; me toisant de la tête aux pieds lors d’une de mes intrusions à la
météo du Goen, il me serra la main avec énergie :
- Quercy ? Voilà un nom qui m’est familier !
Lui-même originaire de Cahors, il me prend sans doute pour un représentant de la diaspora
quercynoise. Je pense qu’en étant absolument irréprochable dans le domaine du travail, il doit
forcément être possible de trouver un terrain d’entente avec ce haut responsable que craignent
surtout les malhonnêtes et les fumistes.
Une heure avant chaque tir, tout le personnel de la base monte sur de larges plates-formes
métalliques prévues à cet effet ; elles s’élèvent à dix mètres du sol et leurs accès sont
constitués d’escaliers également métalliques. Chacune est numérotée et possède un
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responsable. Les gens y montent sans distinction, en choisissant la plus proche au moment du
déclenchement de l’alerte par sonorisation et sirènes. Une foule disparate occupe ces refuges
encadrés de garde-fous : militaires de toutes armes, de tous grades, vêtus de treillis verts ou
bleus, marins et fantassins, aviateurs, ainsi qu’employés ou techniciens civils. Ces gens sont
d’origine métropolitaine, polynésienne, néo-calédonienne, antillaise, guyanaise ou
réunionnaise, et constituent l’entité française. Durant ce temps, l’atoll est déserté par sa
population humaine ; seule y subsiste une multitude de canidés errants, certains ayant un
physique étrange, résultat de divers croisements opérés au cours des siècles. N’oublions pas
que les premiers immigrants venus d’Asie et qui peuplèrent la Polynésie au cours de notre
Moyen-âge, amenèrent avec eux leurs volailles, leurs porcs et leurs chiens, à bord des
pirogues de haute mer. Certains de ces canidés ressemblent tantôt à la louve romaine, tantôt à
des hyènes, avec un pelage brun fourni et surtout des oreilles hypertrophiées à la mode des
fennecs ou des lycaons. Une partie de ces « bergers de lagon » est composée d’individus au
pelage ocre, surnommés « chiens jaunes » ; ils sont particulièrement appréciés, culinairement
parlant, par les Polynésiens qui les noient après les avoir enfermés dans des sacs en toile de
jute, tout en les assommant à grands coups de trique avant de les ressortir pour les égorger.
Ensuite, ils les vident et les font rôtir à la broche, mais le plus souvent au four tahitien creusé
à même le sol accompagnés d’ingrédients. Les chiens de Moruroa, qui ne savent pas lire les
écriteaux d’interdiction, divaguent fréquemment en zones contaminées. Après coup, certains
d’entre eux sont consommés par les PLE qui en ingèrent les zébulons sans en prendre
conscience. Ils s’en rendront compte bien plus tard, en développant des cancers, mais ce détail
est pour le moment négligé par les autorités ! Avant chaque tir, les chiens se doutent d’un
danger et veulent également monter sur les plates-formes de sécurité : ils s’affrontent jusque
sur les passerelles dans leur concurrence pour l’accès à ces planches de salut. A l’époque de
mon séjour, la divagation de ces bêtes représente un réel danger et la Légion en exécute une
chasse périodique pour en limiter le nombre ; les chiens sont abattus au pistolet mitrailleur et
on en remplit tout un camion. Les cadavres sont ensuite immergés dans l’océan au profit des
requins qui infestent ces eaux chaudes. Jamais je n’aurais imaginé qu’une telle situation soit
possible dans un environnement aussi militarisé !
Alors que je suis assis sur une plate-forme, les bras croisés sur les genoux, l’un de ces
molosses vient me présenter ses crocs à hauteur du visage : en attente d’une explosion, je ne
pensais pas à cette menace ! Mais l’animal me dédaigne, s’en allant importuner quelqu’un
d’autre par une sorte de manie. En fait, ce canidé appartient à un médecin aspirant qui lit
tranquillement, à proximité, debout et adossé à la balustrade ; il se soucie peu du
comportement désagréable de son compagnon. L’attente qui précède le tir est longue et
chacun passe le temps comme il l’entend : on écoute de la musique, on lit ou on participe à
des parties de cartes bruyantes. Soudain, une sonnerie retentit et tout le monde se lève ou se
redresse, tandis que la sonorisation égrène le décompte :
- Dix, neuf, huit… Deux, un, zéro !
Une seconde sonnerie se fait entendre puis un immense geyser d’écume blanche se dresse sur
le lagon. Cette masse d’eau en suspension provisoire est inimaginable, beaucoup plus large
que haute. Puis, elle retombe progressivement jusqu’à ce que plus rien ne se remarque à la
surface de l’eau, si ce n’est que le clapotement se renforce. Peu après, alors que nous nous
croyons tirés d’affaire, la secousse sismique se produit ; l’infrastructure de notre vaste
perchoir oscille et nous nous agrippons à la balustrade. Nombreux sont ceux qui poussent des
exclamations du genre :
- Mais ils sont complètement « cons » !... Ils vont nous faire crever !
Cette opération achevée, tout reprend son cours normal, mais il faut encore attendre trente
mortelles minutes avant de pouvoir redescendre. Le travail se remet en route et à midi :
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champagne ! Il arrive qu’après l’explosion rien ne se passe, ni geyser, ni tremblement de terre.
Les exclamations et vociférations sont alors différentes:
- C’est tout ?… Décidément, ils se foutent de notre gueule !
L’armée française est digne de ses anciens Grognards du premier Empire ou Poilus de 19141918 ; le militaire français n’est jamais content.
Durant mon séjour à Moruroa mes loisirs sont extrêmement restreints, au vu de la cadence
infernale des vacations. Mon seul refuge est ma chambre, mais c’est là qu’Hermal m’apporte
le courrier, puisque celui-ci fait office de vaguemestre pour notre service et je n’ai aucun répit
dans mes relations houleuses avec ce personnage obtus. Hervé m’a avoué avoir dormi durant
tout son temps libre, sur quoi il considère n’avoir accompli que six mois de présence sur
l’atoll au lieu de douze. Une telle oisiveté est pour moi inconcevable. Je consacre mes heures
de repos à la lecture et surtout à la rédaction de mon courrier ; j’expédie des cartes postales à
toutes mes nombreuses connaissances. J’utilise, pour ce faire, les merveilleuses enveloppes
aux illustrations de paysages tahitiens, ainsi que les timbres colorés de ce territoire français
autonome. Sylvie, la montagnarde de Bourg-en-Bresse, ne me répond pas et j’en suis déçu.
Une connaissance de Bourges me fait aussi ce coup du mépris : le compagnon du devoir
rencontré dans le train aurait-il raison quant à sa critique des relations humaines en Berry ?
D’une manière générale, de nombreuses réponses ne tardent pas à me parvenir, ceci au plus
grand étonnement d’Hermal devant cette surabondance de correspondance et surtout la variété
de son origine géographique. Ce qui m’amuse à la Poste, et aussi parfois m’agace, est le
comportement d’un jeune employé civil polynésien œuvrant au sein d’une équipe de
vaguemestres militaires. Il endommage les timbres en les désolidarisant brutalement de leurs
planches, sans ménagement pour leurs dents. D’autre part, c’est sans complexe et sans
hésitation qu’il se racle la gorge puis crache sur le dallage afin de se dégager les bronches, au
sein des locaux, derrière le guichet faisant face aux usagers !
Les abords de mon logement, ornés de jardinières fleuries d’hibiscus, servent de point de
rencontre discret aux météorologistes qui œuvrent indifféremment au Goen ou à Léa ; ils
trouvent ce lieu de ralliement pratique par sa position. C’est à l’ombre d’un papayer aux
larges feuilles que s’animent d’interminables conversations. Les Polynésiens n’aiment pas ces
arbres devenus trop élancés, car y grimper devient fastidieux. D’autre part, lorsque les fruits
sont trop mûrs, ils s’écrasent à tout moment au grand désarroi des passants malchanceux. Pour
ces raisons, les indigènes n’hésitent pas à abattre les individus trop développés : quel gâchis !
Discrètement, je m’approche de ces collègues imprudents dont l’esprit est accaparé par de
volubiles discussions. Arrivé près du tronc, j’assène un grand coup de pied sur cet arbre frêle
dont la cime est alourdie de ses fruits et m’enfuis à corps perdu. L’étonnement qui suit se
traduit par l’interruption momentanée de cette conversation fébrile tenue par l’assistance, qui
se retourne vers mon lieu de repli d’un air surpris et interrogateur. Cette accalmie se termine
bientôt et la délibération reprend avec véhémence, tandis que les vibrations résiduelles
relatives au coup précédemment porté finissent par atteindre le sommet de cet arbre haut
d’environ trois à quatre mètres. C’est alors le bombardement en règle ; ce n’est ni Coventry ni
Dresde, mais les papayes mûries s’écrasent les unes après les autres, telle la pomme de
Newton, sur les infortunées victimes. Cette assemblée se disperse en protestant et vociférant,
menaçante : mais ne suis-je pas dissimulé en mon abri ? Lorsque ces fruits ont chuté, leur
chair juteuse et odorante se répand sur le sol après avoir maculé un ou plusieurs uniformes.
L’inconvénient réside en l’attirance des mouches pour ce gros jus sucré, doux nectar de
papaye livré à leur voracité, il faut aussitôt tout nettoyer sous peine de se faire infester par ces
insectes.
A Moruroa, la faune terrestre se compose essentiellement de petits moustiques nocturnes, les
fameux et innombrables nono. Il y a de grosses mouches diurnes, sans oublier les cent-pieds,
scolopendres géants atteignant vingt à trente centimètres de longueur et qu’il vaut mieux
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éviter. Les oiseaux sont surtout représentés par les merles des Moluques amenés
involontairement par bateaux, leur densité étant plus clairsemée par rapport à Tahiti. Pour que
cette énumération soit complète, il ne faut pas omettre la multitude sans cesse renouvelée de
ces bergers de lagons à la mine inquiétante.
Un soir où j’achève mon service, il est près de minuit, je gare mon véhicule devant mes
locaux et sors de la voiture. Des aboiements retentissent car une meute d’une vingtaine de
chiens surgit, se dirigeant droit sur moi. Je réintègre aussitôt l’habitacle de la Citroën méhari
et m’y enferme pendant que le véhicule se retrouve encerclé ! Les mâles dominants
s’affrontent pour le commandement suprême, un peu comme cela se produit dans nos sociétés
humaines. J’attends plusieurs minutes après le départ de cette meute en furie, avant de
regagner ma chambre proche de trois à quatre mètres.
Dès que la possibilité se présente, je plonge dans le lagon afin de me rendre compte par moimême de la probable pollution. J’effectue au total deux plongées, de concert avec notre
équipe de radaristes, à partir de la jetée de la base de loisirs de Martine. Personne d’autre, à la
météo, n’accepte de participer à l’opération par peur des zébulons ! Chacun éprouve de
l’inquiétude en fonction de l’origine des informations sur le sujet. La plage du lagon,
magnifique avec son sable blanc, est quasiment déserte : seuls deux ou trois amateurs de
bronzage s’y prélassent nonchalamment. Au large, quelques véliplanchistes se risquent à des
pointes de vitesse ou à des figures acrobatiques très appréciées des promeneurs du rivage. Ces
sportifs possèdent une grande maîtrise et s’entraînent régulièrement, principalement par grand
vent. Equipés de masques et de palmes, nous plongeons en apnée afin d’explorer quelque peu
ce lagon tant décrié. La seule pollution visible est due à l’utilisation qui est faite de cet atoll en
tant que base militaire. Bien que les eaux soient régulièrement renouvelées par l’apport
constant originaire de l’océan, l’activité portuaire et les rejets d’eau usée meurtrissent les
massifs de coraux et les empêchent de se reproduire. Les formations coralliennes privées de
juvéniles paraissent mornes et tristes ; le corail meurt en étant déserté par la faune
habituellement constituée de petits poissons colorés et de crustacés, ainsi que de coquillages
généralement très variés. Nous apercevons quelques poissons « perroquets » au front bombé,
à la robe bleue ou verte ; ils s’éloignent à la recherche de fonds plus généreux en matière
nutritive, c’est-à-dire en corail vivant que ces prédateurs broient de leur bec acéré. Les coraux
se reproduisent de deux façons : ces animaux coloniaux au métabolisme peu élaboré se
multiplient sur place, en agrandissant leur squelette de calcaire au fur et à mesure de leur
croissance. Ils émettent également des animalcules qui circulent dans les courants, en étant
intégrés au zooplancton ; ces jeunes individus se fixent sur les supports fournis par le rivage
des îles et produisent de nouveaux polypes. Que ce cycle soit perturbé pour une raison ou
pour une autre, alors cette reproduction cesse, le corail meurt et l’île ou l’atoll devient
vulnérable à l’érosion de la houle. Lorsqu’un récif corallien subit un traumatisme quelconque,
une variété de dinoflagellés contamine les polypes de corail qui transmettent leurs toxines aux
poissons vivant dans ces récifs. Par la suite, cette intoxication se transmet à tous les échelons
de la chaîne alimentaire, jusqu’à l’homme qui se trouve atteint par cette maladie que l’on
nomme « ciguatera » et qui peut être mortelle à fortes doses, celles-ci étant cumulables de
surcroît. Constatant la pauvreté de la faune du lagon, du moins en ce qui concerne les récifs
proches du rivage, je ne renouvelle pas ces incursions sous-marines ; d’ailleurs, mes jours de
présence sur cet atoll sont comptés.
A midi, le premier de notre équipe qui arrive au mess d’Anémone réserve les repas du soir
en s’adressant au bar, ceci pour la somme modique de cent francs du Pacifique l’unité, soit
cinq francs et cinquante centimes de métropole par personne. Les tickets achetés permettent
de se restaurer en soirée au mess de Martine, dans la limite de cent places disponibles.
Lorsque Jewski fait son entrée fracassante dans le mess d’Anémone, les gens présents
s’écartent et lui laissent toute liberté d’utiliser les billards électriques sur lesquels l’adjudant-
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chef tente de se décharger de son agressivité, au cours de parties endiablées agrémentées de
toutes sortes de jurons et d’imprécations malsaines. D’après lui, ce besoin est généré par cette
vie monacale forcée et l’absence de femmes. Il va jusqu’à déplacer le massif billard électrique
qu’il utilise à travers la salle du bar, le cordon d’alimentation finissant toujours par se
débrancher ! Autour de lui, la foule des rieurs fait cercle et applaudit au spectacle.
Il y a bien quelques femmes à Moruroa, ainsi d’ailleurs que trois réré, ces androgynes, tous
travaillant pour le CEA. Les hôtesses des avions de transport en escale, comme les Caravelle
de Tahiti-Fa’aa, restent confinées dans l’enceinte de l’aérogare puis repartent le jour-même.
Les employées civiles sont peu nombreuses, j’en aperçois en moyenne une seule par semaine ;
soit au volant d’une voiture et ne s’arrêtant sous aucun prétexte hors de la zone du CEA, soit
se relaxant sur le rivage réservé au secteur civil, alors que je me trouve moi-même sur la plage
voisine de Martine. Il n’y a aucune femme chez les militaires, contrairement à ce que je
connaîtrai bien plus tard, en Bosnie-Herzégovine à Mostar ou en Croatie. J’évite toujours de
m’allonger sur le sable ; ceux qui le font se servent toujours d’un matelas pneumatique ou
d’une serviette, en l’utilisant comme écran afin d’éviter de se trouver au contact direct du sol.
Le soir, nous nous présentons au service de restauration de Martine : il s’agit d’un club
réservé aux sous-officiers et officiers mariniers. Le sésame du lieu est constitué par le ticket
de supplément acquis à midi au mess d’Anémone, situé près de l’état-major du Goen. Malgré
une ambiance plutôt feutrée chez Martine, elle y est détendue et amicale ; l’apéritif est
consommé au bar, puis vient le moment de passer à table. Si le temps le permet, le repas se
déroule sur la plage du lagon tout proche, où viennent d’ailleurs déambuler les trois réré du
CEA, maquillés et vêtus en femmes. Ils se dandinent de l’arrière-train, tout en nous reluquant
de manière éhontée, au plus grand désarroi de Sadoven :
- Ah les « salauds » ! Nom de Dieu de nom de Dieu !
Je n’ai jamais connu une telle abondance de nourriture en dehors d’une période de fête, cela
dépasse l’entendement ! Les vins les plus fins sont alors proposés, rien à voir avec la ciguë
servie par Nuage rouge au mess d’Anémone. Au fur et à mesure que les convives se
détendent, les meilleurs crûs y aident, les marins entonnent les vieilles chansons des corsaires
de Saint-Malo qui tournent en dérision la marine anglaise, ainsi que la famille royale
britannique : ne sommes-nous pas environnés d’Anglo-Saxons ? Après le repas sont servis
café et digestifs, puis vient l’heure de la soirée « télévision » et de la cassette vidéo. Le thème
sélectionné le mardi est un film pornographique et les amateurs du genre attendent avec
impatience les instants de cette séance de projection. Lors de celle-ci, les commentaires
égrillards fusent ainsi que maints quolibets orduriers : c’est Jewski qui entame sa sérénade,
personne n’osant le faire taire tant ce personnage est craint ! Le paroxysme de ses
vociférations est atteint lorsque se produit l’inévitable scène de « cocufiage » car l’adjudantchef se lève prestement et bouscule l’assistance afin de venir se placer entre le téléviseur et les
spectateurs. Suit alors une folle harangue où toute la salle se fait apostropher et insulter :
- Bande de cons ! Pendant que nous regardons ça, toutes nos bonnes femmes font la
même chose : nous sommes tous cocus !
Après quelques dernières imprécations, Jewski sort en claquant la porte et regagne, tout en
maugréant, les pénates de son « gourbi ». Au cours de son intervention il me prend toujours à
témoin en m’interpellant par mon nom :
- Quercy ! Je laisse tous ces « cons » et je rentre dans ma piaule pour me « branler » !
Quant au cinéma, des films sont projetés sur grand écran dans deux salles prévues à cet effet :
l’une près du club de Martine, au bord du lagon, l’autre à proximité du mess d’Anémone, plus
exactement entre celui-ci et l’usine de dessalement de l’eau de mer, là où sont ébouillantés les
chats. Chacun de ces complexes équivaut à un cinéma d’Europe, avec plusieurs centaines de
places, la différence tenant à l’absence de paroi murale sur les côtés par lesquels on accède.
Des spectacles ont lieu de temps à autre dans ces salles, principalement dans celle d’Anémone
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où dès mon arrivée j’ai eu droit à une soirée consacrée au groupe de danses folkloriques « Té
Maëva » (la bienvenue).
Cette année-là, Té Maëva est vainqueur du concours de danses des fêtes du Turaï. Comme il
se doit, la formation championne est invitée à se produire sur la base de Moruroa, à
l’invitation du CEP. Quel spectacle ! La salle est bondée, pleine à craquer, les danseurs se
déchaînent et présentent toutes les variantes du tamouré polynésien. Les vahiné (femmes) ont
la taille qui ondule avec fougue au son assourdissant des tambours tahitiens. Elles sont
encouragées par les cris, les rires et les commentaires imagés d’une foule d’autochtones ayant
submergé les gradins. Soudain, l’un des danseurs laisse tomber sur la scène l’une des torches
avec lesquelles il jonglait précédemment et voilà le rideau de scène qui s’enflamme,
communiquant le feu au décor ! Alors que je m’effraie devant ce début d’incendie, un
tonnerre de rires retentit : les Tahitiens jubilent, les barbares ! Vite circonscrit par les
pompiers de service qui interviennent avec leurs extincteurs, le feu est rapidement éteint et la
danse reprend. Arrive la fin de la prestation et cette formation au grand complet disparaît,
évacuant la salle pour rejoindre les coulisses. Contrairement à ce qui se passe sur nos scènes
métropolitaines, les artistes ne réapparaissent pas afin de saluer les spectateurs et j’en suis
surpris. J’en comprends vite la raison car des dizaines de canettes de bière vides s’écrasent
contre les décors, ceci sous les hurlements et les insultes ! Des mécontents rendus furieux par
la fin du spectacle, visiblement éméchés, envahissent les planches et miment une danse dans
le plus grand tumulte, la soirée tournant à l’émeute. Les Européens, dont moi-même,
s’esquivent alors rapidement.
Un autre soir, c’est le chanteur populaire Nicolas Peyrac qui se produit. Bien que ses
chansons soient agréables, les sujets évoqués dans ses textes ne sont guère subversifs ! Au
bout de vingt minutes, il n’y a plus aucun Tahitien dans la salle : les Polynésiens ne raffolent
guère de ce genre de culture. Ces deux heures d’audition sont plaisantes et cette soirée reste
inoubliable car cet artiste très sympathique n’hésite pas à interpeller le public en répliquant
aux plaisanteries qui fusent sans relâche. Un autre chanteur populaire, Francis Cabrel, est
tourné en dérision durant ces échanges verbaux. Peu de temps auparavant il avait embarqué à
bord d’une Caravelle à Tahiti-Fa’aa afin de se produire lui aussi à Moruroa. Or, cet artiste
craint tout particulièrement les déplacements en avion. Sa peur d’un écrasement est maladive,
pire que ma propre appréhension. Peu après le décollage, l’appareil dans lequel il se trouvait
dut rebrousser chemin pour subir une vérification technique ; le chanteur ne voulut pas
réintégrer la carlingue une fois achevée l’opération de contrôle ! Cet aéronef de modèle
ancien lui paraissait trop douteux quant à la sécurité et le concert fut annulé.
Le dimanche matin, lorsque je suis de repos, je me lève à six heures malgré la fatigue, afin
de consommer un petit déjeuner amélioré au club de Martine car après sept heures ce repas
s’achève et les locaux ferment. C’est tant pis pour les retardataires qui se contentent alors de
l’ordinaire d’Anémone. Tous ces lieux-dits féminisés ne me disent rien qui vaille, cela me fait
penser aux fameuses collines entourant la cuvette de Diên Biên Phu et au désastre qui
s’ensuivit en 1954. A table, chez Martine, c’est l’opulence ; le petit déjeuner est constitué de
fruits tropicaux et de leur jus pressé à volonté, de croissants et de brioches à profusion, le café
y est de qualité tout comme le chocolat au lait.
Suivant mon habitude, je m’adapte pour le mieux à la vie sur cette base malgré les
obstacles ; Hermal lui-même apprend à se méfier de moi au vu de mes nombreuses relations.
J’ai ainsi retrouvé un officier de ma connaissance, le capitaine Pétrou, un contrôleur aérien.
Nous nous sommes déjà côtoyés alors que j’étais affecté à la station météo de la base
aérienne nucléaire de Saint-Dizier. Ce responsable de l’administration du détachement de l’air
de Moruroa me donne de précieux conseils et me rend de menus services, afin de me faciliter
certaines démarches. Un jour où je commande un détachement qui rend les honneurs, lors de
la cérémonie de départ du colonel de la Légion, un officier de marine, sabre au clair, me prend
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à partie à propos de l’aspect douteux de ma tenue car je porte la fameuse chemise tachée
d’encre que m’a remise le fourrier de Fa’aa ! Mon autre vêtement est alors suspendu dehors,
en train de sécher, car je viens de le laver. Par manque d’expérience, j’ai négligé de remédier
à la pingrerie dont j’ai été victime. Je suis vexé d’être mis en cause par un marin, devant mon
détachement d’aviateurs, au vu et au su des légionnaires. Malgré tout, cette cérémonie se
déroule de manière impeccable et la fanfare de la Légion y effectue une belle prestation. Le
capitaine Pétrou arrange ce quiproquo et l’affaire ne connaît aucune suite : j’ai eu chaud !
Le capitaine Pétrou :
- L’enseigne de vaisseau de seconde classe ?… Ah oui !… J’ai battu cet imbécile
présomptueux hier soir au tennis. Pour sûr, il aura cherché à se venger ! »
J’ai l’occasion d’être invité à deux reprises au camp de Légion afin d’y prendre un verre. Cela
me permet d’approcher au plus près les fresques qui recouvrent le rempart de protection
contre les déferlantes de l’océan et de les admirer à satiété. Lorsqu’un sous-officier de Légion
quitte l’unité pour un repos en métropole, il n’hésite pas à offrir à boire à tous ses collègues et
une banderole proclame au-dessus de la porte d’entrée du bar : « L’adjudant un tel arrose de
dix-sept à dix-neuf heures ». Ainsi, chacun se désaltère à volonté en trinquant à la santé du
permissionnaire et à ses frais ! Malgré l’hostilité déclarée d’Hermal à ce sujet, j’adhère à
l’amicale de l’armée de l’air qui compte parmi ses membres une bonne partie des trois cents
aviateurs de la base : l’esprit de cette association est censé remédier à notre situation de
minoritaires. En fait de minorité, il y a pire que nous avec Beaucé, le seul béret bleu de l’Alat,
technicien « radar » et électromécanicien de la météo. La plupart des membres des autres
armes, principalement les marins, ignorent la signification de son béret d’un bleu éclatant.
C’est avec véhémence qu’il se fait interpeller à tout bout de champ, voire menacer par nombre
d’autorités :
- Eh vous là !… Que portez-vous sur la tête ?… Etes-vous malade ?
- Mais je suis de l’Alat, peuchère (la pauvre) !
- La quoi ?… Vous vous fichez de moi ?
Même le contre-amiral le prend un jour à partie ; décidément, ce diable de béret bleu, gentil et
chevaleresque, me ressemble beaucoup. Il qualifie toujours ses agresseurs de « couilles de
loup » ! Son corps dépend de l’artillerie qui gère l’administration de l’Alat, toutes ces unités
appartenant originellement à la cavalerie. Beaucé eut l’idée de solliciter une affectation en
Polynésie, alors qu’habituellement ces postes d’outre-mer sont attribués aux artilleurs. Il s’est
alors heurté à l’incompréhension des inévitables pailleux dignes de l’adjudant-chef Sans
chaise, de Saint-Dizier, qui propulsait à la corbeille ma demande d’affectation en outre-mer
dès que j’avais le dos tourné. A force de courage et d’abnégation, Beaucé leur tint tête et
obtint gain de cause. Il est donc le premier militaire de l’aviation légère de l’armée de terre à
poser le pied, en service, sur le territoire de Polynésie française. Les bérets bleus ressemblent
aux éléments de l’air ; toutefois, nombre de leurs officiers arborent des noms de la vieille
noblesse, à l’instar de la marine ou du reste de la cavalerie. Chez nous, beaucoup d’officiers
sont issus du rang.
Dans l’amicale de l’armée de l’air qui refuse Beaucé malgré ma tentative de parrainage, je
participe à nombre de rencontres : repas et festivités, au plus grand dépit de l’adjudant Hermal
qui craint que l’ambiance si particulière de notre service ne transpire au-delà de nos murs. Le
président de l’amicale est tout naturellement le chef des éléments « air », un officier supérieur
du grade de lieutenant-colonel. Celui-ci est visiblement peu préoccupé du sort de chacun,
encore moins du mien. Pourtant, rares sont les aviateurs comme ceux de la météo qui œuvrent
en service inter-arme. Il n’y a que l’infirmerie et le SMSR qui sont également dans ce cas. Je
saisis vite qu’aucune aide n’est à attendre de cette association, son responsable ayant pour
vocation d’en remplir la trésorerie. Malgré ma déception, je rencontre dans ce cercle un major
faisant office de président des sous-officiers et officiers mariniers, pour toute la base, ce qui

65

m’est profitable en encouragements et utiles conseils. Le principal souci du président de
l’amicale de l’armée de l’air est de fabriquer un tournebroche destiné à rôtir les moutons
importés de Nouvelle-Zélande et que l’on consomme lors de méchouis. Il en élabore les
plans : mue par un moteur de machine à laver, cette rôtissoire peut faire cuire quatre ovins à la
fois, ce qui est pratique mais aussi rentable, car il est possible de louer ce matériel aux autres
amicales. Voilà de quoi alimenter la caisse noire afin de financer les banquets suivants ! Lors
de mon départ de Moruroa, je serai automatiquement rayé de la liste de cette association,
malgré le versement récent de ma cotisation annuelle et bien que le poste périphérique sur
lequel je serai affecté dépende directement de Moruroa, plus exactement de l’ « OPP »
(Organisation des Postes Périphériques). Cette unité est commandée par un lieutenant de
Légion appartenant au 5ème RMP. Au cours des prochains mois, lorsque je serai de passage sur
la base, je ne pourrai compter ni sur l’aide de la station météo qui m’est hostile, ni sur
l’amicale de l’armée de l’air qui m’aura rejeté, ni sur la Légion qui se montrera tout aussi
sectaire. Je me débrouillerai seul pour me loger et me nourrir : je n’aurai donc pas l’obligation
de remercier ces tristes sires.
Les trois postes périphériques sont gérés par la Légion étrangère qui en assure l’intendance,
mais aussi la direction, ce qui fait que les météorologistes des stations concernées sont écartés
des décisions, un comble ! L’intendance, la Légion, outrepasse ainsi sa véritable mission
d’assistance à ces postes et cette situation pour le moins ubuesque engendre les pires
inconvénients. Le chef de poste, adjudant ou adjudant-chef de Légion, se pose généralement
en gouverneur de l’île et tente de soumettre à sa volonté, souvent tyrannique, la population
civile et militaire de l’atoll. Il suffit, pour assainir ce cocktail explosif, de choisir des
responsables réputés pour leurs qualités humaines, leur sens des responsabilités ainsi que leur
honnêteté. Que fait-on dans un régiment ? Eh bien, on attribue les postes névralgiques aux
éléments correspondant à ces critères et on se débarrasse des autres. Où se délester du
personnel douteux constituant l’antithèse de ces qualités, sinon en des endroits réputés par
leur isolement générateur d’oubli ? En ce domaine, l’OPP révèle une innovation surprenante,
une sorte de darwinisme inversé qui permet aux médiocres de se hisser à la plus haute
fonction : au seul détriment d’une poignée d’énergumènes dont on n’a que faire.
Lorsque nous évoquons les conditions de vie de nos collègues des postes météorologiques
périphériques, l’adjudant Hermal se montre particulièrement agressif, à l’instar de son
partenaire Jewski, ces deux personnages se haïssant eux-mêmes farouchement. D’après eux,
nos homologues de ces petits atolls sont tous des fainéants et des planqués, la plupart d’entre
eux ayant été précédemment affectés à la météo Léa avec tous les déboires que l’on imagine.
L’une de ces îles est, d’après l’Alsacien, maudite et renommée pour la sauvagerie de ses
habitants : il s’agit de Tématangi. « Té matangi », en deux mots, signifie « le vent » en langue
paumotu ; les cartes désignent cette île sous le nom de « Tématagi », il s’agit d’une faute
d’orthographe comme pour « Mururoa ». Cet atoll, anciennement peuplé de Paumotu
anthropophages, continue de défrayer la chronique avec des échouages successifs de navires
sur une côte dangereuse, « l’Orage », un transport de chalands de débarquement, en ayant fait
récemment les frais. D’autre part, les règlements de comptes et bagarres sont fréquents au sein
du village. Ces derniers temps, un meurtre puis un viol y ont été commis et le chef de poste
est complètement fou selon la rumeur publique. En un mot, d’après l’adjudant Hermal, il n’y
manque plus que moi et la coupe sera pleine !
En ce mois d’août, une tempête s’abat sur l’atoll de Moruroa ; cette perturbation qui ne se
creuse pas jusqu’au stade de la dépression tropicale, provoque tout de même un certain
nombre de dégâts au sein de la base durant toute une nuit, alors que je me trouve moi-même
de service à la station. Par manque d’expérience vis-à-vis de ce climat océanique tropical, je
ne m’inquiète guère de ce coup de tabac, ayant déjà essuyé quelques rafales de vent violent au
cours de mon début de carrière. Jewski, le Polonais, semblait très soucieux et particulièrement
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nerveux en établissant la veille les prévisions météorologiques. Il a déjà effectué plusieurs
séjours en Polynésie française. Visiblement, il craignait que cette perturbation très active ne
dégénère en dépression tropicale, stade intermédiaire avant la naissance du cyclone. Cette
nuit-là est alors mouvementée et nous avons les pires difficultés à procéder aux lâchers de
ballons, vu la force du vent, en évitant que ceux-ci n’éclatent en fracassant leur sonde sur les
bâtiments environnants. Au petit matin, l’Alsacien m’apostrophe avec sa morgue et son
mépris de graine de « SS », en déclarant que je viens de vivre la pire nuit de mon séjour : il
perd ainsi une bonne occasion de se taire car l’avenir prouvera à quel point il se trompe !
Lors du trajet de retour vers ma chambre, je constate que la route est jonchée de débris les
plus divers, dont de très nombreuses palmes de cocotiers, des branchages de feuillus, ainsi
qu’une multitude de cocos encore verts. Les ouvriers polynésiens se pressent à leur ouvrage
de dégagement de la chaussée et entreprennent de collecter le plus rapidement possible les
vestiges de ce coup de vent fort. Vêtus de survêtements et d’imperméables, coiffés de passemontagnes en laine, ils paraissent frigorifiés. La température de fin de nuit, la forte pluie
aidant, est descendue au-dessous de vingt degrés comme je l’ai déjà signalé. Sur le rivage du
lagon, les équipes du SMSR, munies de combinaisons de protection et de masques à gaz,
s’affairent à la détection de la radioactivité à l’aide de leurs compteurs Geiger fixés à
l’extrémité de perches qu’ils tiennent à bout de bras, comme pour une opération de déminage.
Ils ne sont pas bredouilles et balisent à l’aide de piquets la zone contaminée par la forte houle
de la nuit écoulée, et qui a rejeté sur la plage des sables radioactifs en provenance des fonds
du lagon.
Mes difficultés d’adaptation au sein de ma nouvelle équipe ne m’ont guère laissé le temps de
m’occuper de mon environnement. En cette fin du mois d’août, j’ai encore du mal à réaliser
où je me trouve exactement. Je demeure abasourdi par ce monde nouveau : cette France du
bout du monde qui semble être le négatif de la métropole. En effet, un continent comprend çà
et là des zones humides et aquatiques : rivières, fleuves, canaux, étangs et lacs. En Océanie,
c’est exactement le contraire et l’élément fondamental, la toile de fond, est l’océan Pacifique !
Il s’agit d’une immensité désertique, liquide et instable, rendue dangereuse par ses tempêtes.
La terre ne s’y rencontre que ponctuellement, sous forme d’îles hautes ou d’atolls le plus
souvent isolés. Leurs côtes sont d’accès difficile du fait de courants antagonistes, de
déferlantes puissantes, sans omettre la présence dans ces eaux de nombreux requins aux
espèces les plus variées, parfois agressives.
Lorsque le soleil se couche, je change le diagramme de l’héliographe « Campbell », comme
le font tous les observateurs météorologistes du monde. Pour ce faire, j’escalade une
passerelle qui me donne accès à la terrasse d’un petit bâtiment où s’érige cet instrument de
mesure. Il s’agit d’une boule en verre fixée sur un support métallique rainuré où se glisse un
diagramme cartonné, celui-ci étant gradué en heures et dixièmes, ce document étant différent
suivant la latitude et la saison. L’effet de loupe de cette boule de verre et le rayonnement
solaire consument le diagramme et indiquent la durée quotidienne de l’insolation. Il existe
déjà des instruments de mesures automatiques perfectionnés, mais ceux-ci sont fragilisés par
les conditions climatiques extrêmes que connaissent les atolls exposés aux embruns. C’est
donc du haut de cette petite terrasse que je prends conscience de notre véritable situation,
celle-ci étant précaire. L’homme est bien téméraire et présomptueux : qu’une houle
cyclonique se lève et c’en est fait de nous ! De ce promontoire, j’aperçois la surface de
l’océan vers le nord, ainsi que celle du lagon vers le sud. Entre ces deux éléments, la bande de
terre corallienne ne mesure que quelques centaines de mètres, cinq au maximum, mince et
dérisoire espace de survie, fragile support miné par des dizaines d’explosions nucléaires
souterraines.
Un soir, un collègue sergent aviateur vient me solliciter afin de l’aider à porter ses bagages à
bord du navire qui doit l’emmener vers le poste périphérique de Turéïa. Alors qu’il fait déjà
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nuit, nous franchissons la passerelle de coupée et accédons au pont. Il s’agit du BDC
(Bâtiment de Débarquement de Chars) porte-hélicoptères « Trieux ». Ce transport de troupes
au fond plat peut atterrir sur une plage, sa proue est munie de deux portes qui, après leur
ouverture, libèrent le passage aux fantassins et aux véhicules. Le Trieux est tout illuminé et
j’y découvre une ambiance nouvelle pour moi. Certes, j’ai déjà visité de fond en comble les
seize niveaux du porte-avions Foch, sur l’invitation de Francis le marin, mais cette unité était
alors amarrée au quai du port de Toulon, inerte. Là, l’agitation de l’équipage est incessante,
l’activité est fébrile dans la pénombre et de multiples silhouettes déambulent dans la lumière
blafarde des projecteurs. Un doux ronronnement générateur de vibrations se fait ressentir dans
toute la superstructure de ce navire, des relents de graisse chaude et de mazout émanent des
écoutilles ouvertes. Le fret constitué de caisses et de ballots, voire de gros matériel bâché,
encombre le pont déjà surchargé de tourets de câblages, de baleinières, de canots de
sauvetage, de vedettes à fond plat, sans oublier d’impressionnantes batteries anti-aériennes,
également bâchées, leurs canons étant pointés vers le ciel. L’une de ces pièces d’artillerie se
situe à l’avant, sur la proue, les trois autres étant placées à l’arrière, à l’extrémité de la poupe,
cette dernière s’abritant sous un chapiteau de toile grise. Ce soir-là, pour la première fois, je
ressens l’appel pressant de la mer. Un frisson me parcourt l’échine tandis que je regarde vers
le large, au-delà du lagon : ce n’est pas encore mon tour d’embarquer, mais c’est pour
bientôt !
Un incident se produit vers la fin d’août ; cette nuit-là se montre particulièrement ardue sur
le plan du travail. Or, tout fonctionne à merveille car l’observation est élaborée sans anicroche
et tous les messages sont codés sans erreur puis transmis à l’heure. Le sondage de vent et le
radiosondage se déroulent comme à la parade et les résultats sont envoyés vers Tahiti-Fa’aa
sans incohérence. Enfin, la station est nettoyée par mes soins de fond en comble. A l’aube,
Hermal ouvre la porte avec encore plus de violence qu’à l’accoutumée et se met à hurler un
peu plus fort ; je n’ai aucune chance d’obtenir un jour grâce à ses yeux et il est temps pour
moi de partir d’ici. Coilfi, l’Italien, assure ma relève et parvient à la station, furieux d’être
tombé en panne sèche en cours de route avec le cyclomoteur. Logiquement, il aurait dû
profiter de son passage près des soutes à carburant pour effectuer le plein du réservoir. Ce
second maître, frustré et taciturne, a préféré continuer son chemin en pédalant comme le
permet un Solex. Furibard, Hermal m’ordonne de faire le plein du vélomoteur à la place de
Coilfi et de le ramener à la station. Après m’être exécuté, ce qui me prend un certain temps,
l’Alsacien m’interdit de redescendre en zone vie en utilisant l’automobile de service. J’en suis
donc quitte pour rentrer en marchant alors que je suis épuisé par ma nuit de travail :
qu’importe, j’ai vingt-six ans. Toutes ces petites tracasseries sont bien sûr intentionnelles et
destinées à me briser le moral. Parvenu à ma chambre après ce trajet de plusieurs kilomètres,
je me douche comme si de rien n’était avant de m’apercevoir que j’ai omis de me déshabiller !
Dépité, trempé, je reprends le chemin de la météo Léa, ce lieu de perdition et fais derechef
irruption dans ses locaux. Le major Lipon est arrivé entre-temps et c’est donc devant lui que
je m’explique avec l’adjudant Hermal en le tutoyant et en le menaçant physiquement. Je
regrette encore aujourd’hui de n’avoir pas secoué quelque peu les puces de Coilfi, ce faux
frère de banlieue, par la même occasion. Cette mise au point terminée, je regagne la zone vie
en marchant rapidement, mais cette fois je me dirige vers Martine et son infirmerie-hôpital.
C’est dans un état de surexcitation que je pénètre au service de santé, à tel point que le cerbère
de ces lieux, un infirmier de La légion, me présente aussitôt au médecin malgré une salle
d’attente plutôt fréquentée !
Là, complètement effondré et toujours trempé, je m’explique sur les péripéties de mon
séjour, ainsi que sur les particularités inhérentes à la station météo : le médecin n’en croit pas
ses oreilles ! Visiblement stupéfait de mon témoignage, il paraît ébahi de l’absence d’officier
dans un service de l’importance de la météo Léa. Sans parler de mon évocation des séjours de
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longue durée effectués sur la base, par certains de nos éléments, au mépris le plus total du
règlement. Le praticien décide de m’accorder dix jours de repos et contacte l’enseigne de
vaisseau de première classe Gigue, notre chef militaire de la météo Fa’aa. Je reprends courage
car pour la première fois depuis six semaines je retrouve enfin l’initiative et il me semble
regagner, dans ce revirement de situation, une force nouvelle de bon augure pour la suite des
évènements. Là où je suis véritablement désappointé, c’est lorsque je saisis que cet arrêt de
travail doit se dérouler en base arrière : à Tahiti ! J’en suis déçu, car cela me donne
l’impression d’abandonner le combat en pleine bataille ; j’aurais préféré rester encore un peu,
mais le sort en décide autrement. En une journée, j’accomplis les formalités administratives
nécessaires et, surtout, je passe la visite de contrôle du SMSR. Dans un local plutôt réduit, un
technicien me fait asseoir sur un fauteuil ressemblant à s’y méprendre à une chaise électrique,
puis il pousse en avant ce siège qui est fixé sur un socle ajusté à un rail. Malgré ma
claustrophobie, je me retrouve confiné dans un espace sombre et minuscule pour un bon quart
d’heure, des portes ayant été verrouillées derrière moi : quels instants désagréables ! Ce laps
de temps écoulé, cet aviateur du contingent me rassure en souriant et confirme que ma
radioactivité est toute naturelle, ce contrôle étant obligatoire pour quiconque quitte Moruroa
définitivement. Lors de ce circuit administratif, la sécurité militaire me pose nombre de
questions sur les causes de mon départ anticipé et je constate qu’Hermal n’est pas en odeur de
sainteté auprès de ce service. Le lendemain matin, je monte à bord de la Caravelle qui assure
la liaison journalière, sauf le dimanche, et je regagne Tahiti en survolant à nouveau les îles du
Duc de Gloucester, au cours de ce voyage de mille deux cents kilomètres.
Durant les dernières heures, les évènements se sont précipités à Léa et j’ai vu arriver
l’adjudant Bernard Daug, un collègue rencontré pour la première fois au cours d’un stage,
sept ans plus tôt, à l’ENM (Ecole Nationale de la Météorologie). Cet établissement était alors
situé dans les murs du fort de Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines), plus précisément sur la commune
de Bois-d’Arcy. Le soir, après les cours, nous logions sur l’ancienne petite base aérienne de
Saint-Cyr-l’Ecole, près de Versailles. Cette unité était un atelier de mécaniciens
d’automobiles où les futurs spécialistes de l’interprétation photographique aéronautique
poursuivaient également leurs stages de formation. C’était aussi le lieu de cantonnement de
l’EPH (Escadron de Protection et d’Honneur), constitué de fusiliers commandos de l’air
chargés de participer aux cérémonies commémoratives et patriotiques parisiennes. Bernard, ce
Nîmois, est affecté à Moruroa alors qu’il arrive de métropole pour un troisième séjour en
Polynésie ; revoir ce compagnon agréable est pour moi d’un grand réconfort. Plus tard, j’aurai
l’occasion de le retrouver à la station météorologique départementale du Loiret, située sur la
base aérienne de transport d’Orléans-Bricy. Ont également embarqué, accompagnant Bernard,
le sergent-chef Telnaud, un ancien camarade du fort de Saint-Cyr, un dur à cuire fils de
colonel, ainsi que Georges Tradourt, sergent-chef lui aussi. Ce dernier est un Antillais, ancien
champion d’Europe de sport de combat. Je l’ai rencontré à Saint-Dizier, alors qu’à l’instar
d’Hervé il venait renforcer notre effectif, lui-même en provenance de la station de MetzFrescaty. Imbu de sa personne, d’aspect hautain et prétentieux, il est en réalité constitué d’une
trempe exemplaire : exceptionnel de droiture et de compétence, doué d’une extrême
gentillesse. Je vais bientôt retrouver Georges à Tématangi, ainsi que plus tard, à la nouvelle
ENM de Toulouse.
L’arrivée à Moruroa d’un tel trio représente une nouvelle version du scénario fameux qui
permit aux Achéens d’investir la ville de Troie, fière cité du roi Priam, à l’aide du célèbre
cheval de bois, ce dérisoire trophée dans lequel Ulysse et ses compagnons se dissimulèrent,
réussissant à surprendre la puissante Ilion ! Cette équipe est envoyée par l’enseigne de
vaisseau Gigue, celui-ci étant chargé de superviser le fonctionnement des stations militaires
depuis son bureau du siège de la météo de l’aéroport de Tahiti-Fa’aa. Suite à mes
déconvenues, ces éléments de premier ordre sont chargés de remettre les choses en place. Si
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l’adjudant-chef Jewski vient tout juste de regagner la métropole, le major Lipon, ce Blésois, a
expédié à notre officier de marine un courrier dans lequel il sollicite mon renvoi pur et simple
sur le continent, ce qui induirait la mise à pied inhérente. Ce diable de béret bleu avait prévu
ce coup de Jarnac et m’avait vivement conseillé de rédiger un rapport dans lequel j’ai reconnu
mes propres difficultés d’adaptation, mais où j’explique l’essentiel des débordements du trio
infernal dans son harcèlement sur ma personne, ainsi d’ailleurs que sur celle des autres. J’en
suis à ces réflexions lorsque, pour la seconde fois, j’aperçois par le hublot les pics vertigineux
des massifs montagneux de Tahiti se noyant dans les masses nuageuses, tandis que l’appareil
amorce doucement sa descente. Me voilà bientôt sur le sol de la perle des mers du sud ; dans
le hall de l’aérogare, je tombe dans les bras de Philippe Winski venu m’accueillir ! A partir de
cet instant, la vie redevient enfin agréable pour moi, cela va durer plusieurs mois.

***
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VI A LA DECOUVERTE DE LA NOUVELLE CYTHERE

A peine sorti de l’aéroport, je pénètre dans les locaux voisins du service central
météorologique et me retrouve dans le bureau de l’enseigne de vaisseau de première classe. Je
lui tends mon rapport. Il me rassure aussitôt et me demande si je souhaite faire suivre ce
document jusqu’au sommet de la voie hiérarchique, je lui rétorque que seule m’importe
l’information sur la réalité de la situation auprès de lui.
L’enseigne de vaisseau :
- Dans ce cas, Quercy, sachez que je garde ce rapport sous le coude et que je ne vous
tiens en aucun cas rigueur de vos difficultés ! Je considère les déclarations du major
comme lettre morte. Votre dossier métropolitain est solide. D’autre part, tous les
témoignages favorables de vos collègues concordent et sont pour moi sans appel,
reposez-vous donc et profitez de Tahiti !
Rasséréné par ces propos inattendus et alors que je m’apprête à quitter le bureau de ce
responsable, je tombe face à un personnage fameux dont je considère qu’il incarne la
Polynésie en personne. Il s’agit de l’adjudant-chef Téonlieff : quelle incroyable coïncidence !
Certes, je le savais présent sur le territoire, mais dans mes pérégrinations je l’avais
maladroitement relégué au second plan. André Téonlieff descend d’un général russe de
l’armée du tsar Nicolas II, en poste à Tahiti en tant qu’attaché militaire. Celui-ci demanda
l’asile politique après la révolution bolchevique de 1917 et l’éviction des armées blanches.
Son fils épousa une Marquisienne qui donna naissance à mon ami André. J’ai connu ce
dernier à la station météo de Saint-Dizier, en étant intégré à son équipe dès 1975. J’aurai
d’autres occasions de rencontrer ce joyeux compagnon, notamment sur la base aérienne de
Cazaux (Gironde), avant qu’il prenne sa retraite. Sa famille est l’une des premières parmi
celles qui, venues d’Europe, ont réussi à se faire une place au soleil dans l’île, à force de
courage et d’abnégation. Plusieurs de ses proches sont parvenus aux plus hautes fonctions
politiques locales, notamment au sein de l’assemblée territoriale. Retrouver André est pour
moi le signe de ma rédemption, le summum de ce retournement de situation. Mon vieux
camarade s’enquiert aussitôt de ma pâleur, alors que je vis maintenant depuis six semaines en
ces latitudes paradisiaques ! Je lui résume mon séjour ; il fulmine lorsque je lui parle
d’Hermal et de ses propos désobligeants envers les autochtones. André n’est pas revenu chez
lui pour travailler à la météo, mais pour représenter l’armée de l’air dans le championnat du
monde de catamaran qui se déroule cette année dans les eaux tahitiennes. Comme il doit
séjourner ici trois mois, l’armée lui verse sa solde mais il s’est engagé à payer ses frais, y
compris ceux du voyage ; je trouve cet arrangement très correct. L’enseigne de vaisseau, qui
suit notre conversation, remarque qu’André m’invite à passer le voir chez ses parents qui
habitent la commune de Punaauïa. Philippe, quant à lui, avait regagné Tahiti en compagnie de
Gigue après la fin de la dernière série d’essais nucléaires. Il a donc repris son poste du service
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central de prévision, au siège de la météo de Fa’aa. Connaissant mes ennuis de Moruroa, il
m’attend de pied ferme et nous faisons bientôt la tournée des « grands ducs » !
C’est le temps de la « dolce vita » ; les invitations à dîner chez Philippe, dans son
appartement de l’avenue du Prince-Hinoï, avec dégustation des petits plats mitonnés par Rose,
son épouse qui est une fille de chef coutumier. Je découvre le raffinement de la cuisine
chinoise ; avec mon frère j’avais déjà fréquenté un restaurant asiatique de la place SaintMichel à Paris, et Tahiti devient pour moi l’initiation suprême à cette cuisine plus que
millénaire. Rose prépare également des plats tahitiens et marquisiens, sans oublier la cuisine
française. Lorsque Philippe est disponible, après seize heures, j’explore Tahiti, cette nouvelle
Cythère, dont sa presqu’île. Philippe conduit sa voiture décapotable blanche américaine et, à
la sortie de Papeete, nous admirons le cimetière de l’Uranie magnifiquement fleuri, avant de
parvenir à Fa’aa et l’aéroport. Peu avant Punaauïa, nous passons devant l’école « 2 + 2 = 4 »,
près de l’endroit où vécut le peintre Gauguin, puis nous atteignons le « lagoonarium » et son
restaurant décoré de massifs tiki de bois aux sexes masculins érigés. Par des passerelles qui
surplombent la surface de l’eau, à l’arrière de cet établissement, on parvient au sein d’une
construction en dur semi-immergée et dont les parois laissent admirer le fond du lagon à
travers des baies vitrées. Différentes espèces de poissons évoluent dans des enclos grillagés :
requins, raies, mérous, carangues et massifs poissons-Napoléon. Quand on poursuit le tour de
l’île, la végétation tropicale devient luxuriante ; sur notre gauche, la montagne resplendit de
verdure, tandis qu’à droite nous admirons le lagon et l’écume blanche des déferlantes de
l’océan fouettant le récif. Plus loin, vers le large, l’île sœur de Mooréa dresse son relief
tourmenté. Nous traversons les communes de Punaauïa, Papéa, Papara et Mataiéa ; c’est le
secteur des « maraé », monuments religieux sacrés et donc tabu (interdit religieux qui s’écrit
tabou par francisation). Jusque-là, la végétation est impénétrable, d’une verdure luxuriante et
ce sont les cocotiers ainsi que les bananiers qui dominent l’environnement. En arrivant vers
Papéari, nous apercevons le musée « Paul-Gauguin » et traversons en partie le jardin
botanique créé à partir de 1919 par le naturaliste américain Harrison Smith, le « grand-père
des arbres ». Le paysage se transforme peu à peu ; les bananiers et les agrumes disparaissent,
les cocotiers se raréfient, la végétation se compose de prairies aux hautes herbes tandis que
des fossés sont creusés des deux côtés de la route. Nous voilà à Taravao ! La nature adopte un
aspect familier pour un Européen, avec la présence de clôtures de fils de fer barbelés et de
piquets de bois échelonnés le long des fossés : l’ensemble évoque singulièrement nos
campagnes métropolitaines. Un troupeau de ruminantes, des vaches couleurs « pie », paissent
tranquillement en compagnie de chevaux. C’est la particularité de l’isthme de Taravao dont
on dit que les filles y sentent le moisi du fait de l’humidité. Un microclimat, frais et arrosé par
les vents alizés, donne cette illusion d’une incursion subite en France continentale, à travers
l’espace et le temps. Nous franchissons tous ces villages situés le long d’une côte devenue
rocheuse, où des enfants jouent presque nus, se baignant dans les eaux du lagon ou dans les
torrents et ruisseaux qui dévalent de la montagne. Après Vairao et Méhério, nous atteignons
un cul-de-sac ; c’est la limite de la chaussée dans cette partie du sud-est de la presqu’île. Ici
commence le territoire des « hommes-nature », ces ermites qui vivent paisiblement dans cette
forêt vierge où s’entrelacent lianes et bambous géants, bien à l’abri du monde moderne.
Revenant sur nos pas, nous franchissons l’isthme de Taravao et poussons une reconnaissance
sur la côte nord de la presqu’île, jusqu’à Puéu et Tautira. Nous poursuivons notre périple vers
Faaoné, Le Rotui, et Hitiia où nous admirons sur le lagon le lieu de mouillage de la frégate de
Bougainville, « La Boudeuse », qui était accompagnée de la flûte « L’Etoile ». Une flûte était
un bâtiment de guerre réservé au transport du matériel. Au-delà, nous parvenons à Mahaéna,
puis à Tiarei et enfin au geyser du « trou du souffleur » ; les vagues du lagon qui déferlent sur
les rochers côtiers s’engouffrent dans une grotte et y compriment l’air. Lorsque la pression de
l’eau s’affaiblit, du fait du ressac, l’atmosphère de cette cavité naturelle se détend en
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provoquant un geyser qui asperge les promeneurs imprudents, ceci en un soufflement rauque
qui fait trembler le sol ! Le même phénomène existe à la Réunion, dans l’océan Indien. Nous
parvenons ensuite à Papénoo et Mahina, cette dernière commune étant rendue célèbre par son
sheriff à l’américaine qui fait régner l’ordre de sa main de fer. Voici qu’apparaissent la pointe
« Vénus » et son phare, Arué et ses tombes royales ainsi que son camp de la Légion étrangère.
Piraé et l’hôtel Tahara dominent ensuite la baie de Matavaï et ses plages de sable noir
volcanique. L’hôtel s’enorgueillit du plus grand tiki de Tahiti ; cette statue de dieu tahitien est
haute de sept mètres et son sexe est érigé à l’instar de la plupart des tiki qui symbolisent les
dieux de la fertilité. La baie de Matavaï est l’une des plus belles du monde. Le lagon de
Tahiti, très étroit, est généralement peu profond et le récif-barrière qui le délimite est
insignifiant, constituant l’esquisse d’un futur atoll. En baie de Matavaï, ce massif corallien est
interrompu, à tel point que le navire du capitaine britannique Wallis put mouiller avec facilité
dans ces eaux. C’est là que les Tahitiens l’attaquèrent à bord de leurs pirogues de guerre et se
firent pilonner par les salves d’artillerie du navire ! Cette bataille s’est déroulée du 24 au 26
juin 1767 et la paix fut conclue sur la pointe Vénus le 27 juin. Au-delà de ce site fameux, nous
atteignons Piraé et enfin le Taooné, siège de l’état-major des forces armées et lieu de
villégiature pour les personnels de la défense, à proximité de l’hôpital militaire « JeanPrince ». On arrive ensuite à Faré-Uté, au port de la marine nationale, puis à celui qui est
réservé au commerce et à la plaisance. Nous avons alors achevé le tour complet de l’île, soit
un peu plus d’une centaine de kilomètres.
Le soir, nous retrouvons l’ambiance des bars, des repas pris sur le port au milieu des
baraquements forains où s’élabore la cuisine locale. Une des premières expressions
tahitiennes que je dois retenir est celle qui permet, dans la mesure du possible, d’écarter ces
meutes de chiens omniprésentes car attirées par le fumet de la viande rôtie et qui fournissent
la matière première peu ragoûtante de ces cuisiniers peu scrupuleux. Lorsque nous sommes
las de ces repas sommaires, notre choix se reporte sur les restaurants du front de mer où nous
dînons à la française, à la chinoise ou à la tahitienne, ceci parfois dans un seul repas. Nous
fréquentons les bars à la mode comme « La Jonque », ce navire étant amarré dans le port, ou
« Le Jasmin » faisant face aux quais. Ce dernier établissement est alors tenu par une belle
femme, une métropolitaine très élégante et âgée d’environ trente-cinq ans. Il s’agit d’une
aventurière, égérie fatale pour nombre d’officiers de marine, toutes nationalités confondues. A
l’origine, elle a suivi son mari sur le territoire : un sous-officier météorologiste de l’armée de
l’air ! Celui-ci semble discret, comme effacé ; son physique est quelconque et sa silhouette
arrondie. A l’issue d’un premier séjour en Polynésie, son épouse décida de rester
définitivement à Tahiti et obtint la gérance du Jasmin dont les propriétaires sont des Chinois.
Au fil de ses détachements, l’adjudant météo, dépossédé de sa compagne, continua néanmoins
à la fréquenter au cours des soirées mondaines comme lors des bals populaires. La patronne
du Jasmin ne s’habille que de robes ou de jupes légères très courtes, voire d’un paréo,
toujours exagérément décolletée. Je suis rapidement présenté à elle et, venant parfois seul
dans son établissement, je n’aurai jamais à régler mes consommations. Au Jasmin, des ananas
et des pamplemousses trônent en permanence au milieu de la grande salle car ces fruits sont
pressés automatiquement dans un appareil approprié et le jus en est servi frais et
délicieusement parfumé. Le soir, Philippe et moi fréquentons les boîtes de nuit de Papeete,
principalement le « Piano-Bar » ou le « Lido », qui sont très appréciées ; les chants tahitiens
traditionnels y alternent avec les classiques d’Edith Piaf ou de Ray Ventura. Sur les murs de
l’un de ces lieux de festivités sont fixées les plaques des rues les plus pittoresques de Paris.
Les danseurs d’un groupe folklorique se trémoussent avec une folle énergie, c’est le tamouré
au cours duquel les vahiné ondulent des hanches au son des tambours et ukulélé (guitares).
Les serveurs sont des réré : ils se dandinent outrageusement et font virevolter leurs robes
blanches, ceci par-dessus la tête des consommateurs attablés afin que chacun puisse entrevoir
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leurs porte-jarretelles et leurs bas résille. Cette démonstration est la spécialité de Mercedes,
perché sur des souliers à haut-talon, malgré son poids de plus de cent kilos : la journée, il est
docker sur le port ! Dans un recoin, j’aperçois la patronne du Jasmin dans les bras d’un
officier de la marine équatorienne, ils s’embrassent tendrement. Le parfum des couronnes et
des colliers de fleurs des Tahitiennes, ainsi que les vapeurs d’alcool, m’enivrent. L’ambiance
est digne de celle d’un bordel colonial des années trente : quand je pense que cela doit durer
trois semaines ! En effet, j’ai droit à une semaine de congé en plus de mon arrêt de travail.
En journée, nous déambulons sur les quais du port afin d’admirer tous ces merveilleux
navires, petits et grands, originaires des quatre coins de la planète. Il y a ces paquebots
soviétiques à la cheminée frappée de la faucille et du marteau ; ces bateaux russes sont
fréquents à Tahiti et il y en a toujours un amarré à quai, parfois plusieurs. Les Américains sont
aussi présents avec un vaisseau océanographique dont le directeur de recherches est français,
un émule d’Audubon. Les voiliers resplendissent, mais aucun ne surpasse en magnificence le
trois-mâts de la marine équatorienne « Guayas ». Ce voilier traditionnel de construction
espagnole est doté d’une mâture impressionnante avec un réseau de cordages et de haubans
complexe. Le navire est entré au port avec son équipage perché sur les vergues et salué par les
vingt-et-un coups de canon de la capitainerie du port de Papeete. Son accastillage est constitué
de cuivre et de bois précieux, le pont et la coque éblouissent de leur blancheur immaculée. Il y
a même, sur le quai, la guérite en acajou de la sentinelle placée devant la passerelle de coupée
et qui, l’arme au pied, contrôle l’accès du Guayas. Cet équipage latino-américain est tout de
blanc vêtu et coiffé de bobs. Les marins s’affairent sur le pont ou déambulent
nonchalamment dans les rues du port, du moins en ce qui concerne les permissionnaires. Nous
avons également droit à la venue du « Queen-Elisabeth II », ce monumental transatlantique de
couleur blanche qui entame sa première croisière autour du monde après avoir participé à la
guerre des Malouines. Il avait alors été réquisitionné comme transport de troupes lors de ce
conflit opposant la Grande-Bretagne à l’Argentine. Le « Club Méditerranée », futur
« Phocéa », a quant à lui quitté Tahiti pendant mon séjour à Moruroa, afin de rejoindre
Marseille et y trouver une nouvelle jeunesse.
Alors que je ne suis présent dans l’île que depuis quelques jours, il m’arrive une première et
sérieuse mésaventure. Ce jour-là, avec Rose et Philippe, nous déjeunons dans un hôtelrestaurant très coté, à l’ambiance feutrée et à la cuisine raffinée, situé près du centre d’accueil
territorial à proximité de la route de Fa’aa. Pendant que nous déjeunons paisiblement, de
jolies naïades aux seins nus s’ébattent dans la piscine qui trône au centre de la salle. Tandis
que je déguste un plat de poisson cru accompagné de lait de coco, je détecte le mauvais goût
d’un petit morceau bien spécifique : trop tard, je l’ai avalé et mal m’en prend ! Ayant regagné
mes pénates du Taooné, une torpeur m’envahit bientôt suivie de nausées. Je suis contraint de
vomir dans la douche, le poisson consommé à midi devait contenir une toxine quelconque.
Repassant près de la cabine de douche en titubant, j’y aperçois de gros cafards venus de nulle
part et qui s’attaquent à mes vomissures : j’en suis dégoûté. Je sors à l’air libre en pleine
chaleur, provoquant l’envol précipité de dizaines de « vini-vini » (becs de corail) effarouchés,
ainsi que de quelques merles des Moluques qui peuplent les espaces verts du lotissement
militaire du Taooné. Je frappe à la porte voisine, celle d’un jeune collègue ; après que je lui
eus expliqué ma situation, il me soutient jusqu’à sa voiture et m’emporte vers l’hôpital
militaire Jean-Prince, distant d’environ cinq cents mètres. Je serais bien incapable de franchir
cette distance vu mon état. Parvenu aux urgences, ce n’est guère la joie : voilà que je débarque
à l’heure de la sieste ! Après un bon quart d’heure d’attente, l’infirmier de garde me fait entrer
en salle de soins et m’administre une injection dans une fesse, ce qui déclenche une douleur
insoutenable ! Je dois courir à travers la pièce afin d’aider l’antidote à diffuser, ce qui
provoque le retour de mes vomissements. Mes spasmes et mes douleurs ne se calment que
dans la soirée, je suis transporté sur un chariot et on me loge dans une chambre où un jeune
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Tahitien se trouve déjà alité. Au fil des heures, nous faisons connaissance et je m’étonne de le
voir soigné en ces lieux alors qu’il a été renversé par une voiture sur la voie publique ; civil, il
aurait dû être dirigé vers l’hôpital de Mamao. Il me décrit les circonstances de son accident
qui s’est produit juste devant l’entrée de l’établissement hospitalier militaire ; un véhicule l’a
percuté alors qu’il circulait en cyclomoteur et des infirmiers l’ont aussitôt pris en charge.
Toute la soirée il me répètera cette litanie :
- Oh que nous allons passer une mauvaise nuit, une bien mauvaise nuit !
Malgré mes encouragements, il ne cesse de proférer ces paroles jusqu’à ce qu’il s’endorme.
Vers deux heures du matin, tandis que je somnole, un médecin vêtu de blanc s’approche de
moi en souriant :
- Allez-vous mieux ?
- Oui, cela va beaucoup mieux, merci docteur !
- C’est bien vous que l’on opère dans cinq minutes ?
- Comment ?... Mais non !
- Ah bon ? Alors ce n’est pas vous « l’appendicite » ?
- Pas du tout ! J’ai déjà été opéré de cela : moi c’est l’intoxication alimentaire !
- Bien, dans ce cas, vous nous ferez penser demain à vous mettre dans le bon service,
car on vous a conduit par erreur en chirurgie !
Cette conversation inattendue m’a effrayé et je ne peux pas dormir du reste de la nuit,
perpétuellement sur mes gardes. Le lendemain, je suis installé dans une nouvelle chambre que
je partage avec deux personnages hauts en couleurs. L’un est un fusilier-marin, un sousofficier hospitalisé pour une jambe fracturée mais son cas s’est aggravé d’une hépatite
contractée au sein-même de l’hôpital. L’autre est un légionnaire, un Vendéen petit et trapu ; il
est très musclé et ressemble à l’un de ces volontaires des armées royalistes commandées par
de Charrette, que l’on voit combattre les troupes républicaines sur les gravures de nos livres
d’histoire. Il me relate que ses nombreuses bagarres dans les bals de sa Vendée natale lui ont
valu d’aller se faire oublier à la Légion. Alors qu’il déambule de long en large à travers la
pièce et comme il n’est vêtu que d’un slip, je remarque que son corps est recouvert de
tatouages ; sur son dos, un maçon en salopette gâche du ciment, symbolisant ainsi le métier de
ce soldat bâtisseur. Sur son thorax et le haut de son abdomen, Jésus de Nazareth est crucifié et
saigne de toutes ses plaies. Le visage du légionnaire porte des signes sur le bord des yeux
ainsi que sur les joues. Idem pour tous les doigts de ses mains et le dessus de ses pieds sur
lesquels cet ordre est répété : « Marche ! Marche ! » Voilà qui me rappelle la course du
5ème RMP, lorsque je montais vers Léa en Solex et que je croisais tous ces soldats torse nu :
que de lecture ! L’une des fenêtres de la chambre donne sur un parc magnifique. Le couloir
sur lequel s’ouvre notre porte longe un mur de briques ajouré laissant apercevoir les passants
au-dehors et par où les merles des Moluques investissent notre lieu de repos. Ils pénètrent
d’un côté ou de l’autre, jacassant et piaillant jusque sous nos lits ! Le légionnaire et le
« marsouin » bombardent ces intrus à l’aide de leurs godillots, ce qui entraîne un véritable
tohu-bohu. Après le repas du soir, notre ami légionnaire, hospitalisé pour des maux
d’estomac, nous souhaite une bonne nuit et part vêtu en civil afin de passer la soirée sur
Papeete sans qu’aucun surveillant n’y trouve à redire. Le fusilier-marin en profite pour
déblatérer sur le compte de ces légionnaires qui déshonorent l’armée par leur indiscipline
chronique et leurs tatouages. D’après lui, heureusement qu’il reste l’ancienne « coloniale » et
il se met à hurler :
- Ah nom de Dieu !… Vive la « colo » !
Le Vendéen rentre vers deux heures trente du matin, après la fermeture des boîtes de nuit. Il a
donc mis une trentaine de minutes avant de regagner à pieds Jean-Prince, en traversant le
district nous séparant du centre de la ville. Aucun autre Européen ne tenterait ce genre
d’exploit, les consignes étant strictes à ce sujet : ne pas circuler à pieds la nuit sous peine du
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plus grand péril ! J’en fais part à cet inconscient qui me rétorque qu’en l’occurrence le péril
c’est lui et que les « sauvages » n’ont qu’à bien se tenir. Suit le détail de son aventure de la
soirée : devant le Piano-Bar, le Vendéen a rencontré une Tahitienne de sa connaissance, celleci ayant récemment déjeuné dans un hôtel de luxe sur le compte du légionnaire, mais surtout
sans le prévenir. Ayant mal pris la chose, il l’a remise dans le droit chemin par des gifles
magistrales ! Attiré par l’esclandre, voilà venir Charlotte, le roi des réré en personne, sorte de
travesti à la brésilienne outrageusement maquillé et accompagné de gardes du corps. Charlotte
s’est inquiétée de la cause de cette scène de ménage et a exigé des explications. Celles-ci
fournies, le roi des réré, cette vedette du Tahiti nocturne, donna raison au Vendéen en lui
conseillant de poursuivre ses représailles. Plus tard, son amie réconciliée invitera le
légionnaire à rencontrer sa famille, mais celui-ci refusera, pressentant un certain danger. Ce
Vendéen est l’un des personnages qui me marqueront le plus au cours de ce séjour ; il est le
seul militaire à avoir la possibilité de se rendre dans les zones réservées au CEA sur la base de
Moruroa, grâce à son habileté au jeu de boules ! La pétanque est le sport national en Polynésie
et les individus doués en cette discipline sont activement recherchés par les clubs. Ce contexte
permet à ce militaire du rang d’avoir accès aux restaurants réservés aux civils de la base
nucléaire, quand ses propres chefs doivent se contenter de leur mess. Pour finir, ce personnage
m’avoue visiter assez régulièrement, lorsqu’il se trouve en métropole, sa sœur résidant à
Chambray-lès-Tours…
Au cours de la matinée suivante, vient l’heure du contrôle médical assuré par le médecin de
service. Celui-ci pénètre dans la chambre accompagné de deux charmantes infirmières. Le
toubib se donne un curieux genre :
- Alors, i’ vont bien nos beaux militaires ?
Cette interrogation, prononcée sur un ton mielleux en diable, est surprenante : Ledangle tout
craché ! La station météorologique de Tours me revient en mémoire… Puis, s’adressant au
légionnaire en l’examinant :
- Tiens, c’est bizarre ça, i’ va pas mieux !… Il a fait quoi cette nuit ?… Il en a de beaux
tatouages… Mais il est tout tatoué !
Et les infirmières de pouffer de rire ! Le médecin se penche afin de mieux déchiffrer ce que
peuvent bien signifier ces quelques lettres inscrites sur le bas-ventre de ce patient et dont les
extrémités supérieures dépassent de son caleçon :
- I’ peut montrer ceux-là aussi ?
J’avais moi-même aperçu ces caractères, mais je n’avais pas osé demander à leur propriétaire
de quoi il retournait. Le légionnaire s’exécute en inclinant légèrement son sous-vêtement et là,
nous découvrons le summum philosophique de cet art pictural : « Tais-toi et suce ! »
Le médecin pousse une exclamation de surprise, tandis que les infirmières outrées s’enfuient
dans le couloir. Cet intermède facétieux n’a pas l’air de plaire à l’infanterie de marine, la
« colo » qui, après coup, redoublera d’imprécations envers la légion ! Ce personnage
pittoresque aura tout de même reçu la visite d’un capitaine du camp d’Arué, venu lui
demander s’il souhaitait quelque chose de particulier ou s’il avait besoin d’une aide
quelconque. Il est à noter que cet officier nous ignora totalement, les deux réguliers, dans une
indifférence glaciale. Moi, je vois venir mes amis, en l’occurrence Rose et Philippe, inquiets
de me trouver en fâcheuse posture, mais soulagés de mon rétablissement rapide : le jour
même je regagne ma chambre de la résidence du Taooné.
Le lendemain, encore affaibli, je monte dans un truck qui m’amène au centre de Papeete.
L’agitation en ville est incessante, la circulation intense, les employés d’entretien de la voirie
sont souvent des femmes ; cela évoque les pays d’économie collectiviste mais reste encore
inconcevable en métropole. Empruntant un truck d’une autre ligne, je me dirige vers la côte
sud et la presqu’île. Rares sont les Européens qui utilisent ce mode de transport, car ils
préfèrent louer des véhicules. Lorsque j’utilise le truck, je gagne les rues du centre de Papeete
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où ces autobus attendent les voyageurs en stationnant à la queue leu-leu. Si je souhaite que
l’un des véhicules s’arrête alors qu’il circule déjà, je lève le bras et il se gare le long du
trottoir, me permettant ainsi d’y prendre place. Je paie le prix du transport immédiatement ou
à l’arrivée, peu importe. La chaleur, le parfum intense et subtil des fleurs, la musique rythmée
diffusée par la sonorisation, le charme et la beauté des jeunes femmes, font que je ne regrette
en rien de privilégier ce mode de déplacement. Lorsqu’un voyageur sollicite un arrêt à
domicile, le chauffeur ne prend même pas la peine de répondre et nous voilà partis au plus
profond des districts, là où la pauvreté disparaît dans une luxuriance de bananiers, de
papayers, d’hibiscus, de frangipaniers et de bougainvilliers. Que d’insouciance ! Les enfants
se baignent dans les rivières de cette jungle inoffensive seulement fréquentée par les
moustiques, les cent-pieds et les merles des Moluques. Il m’arrive d’être le seul métropolitain
au sein de cette foule tahitienne mais personne ne prête attention à moi. Les vahiné semblent
perdues dans le flot de leurs pensées secrètes. Elles sont vêtues de paréo multicolores, les
cheveux ornés de fleurs de tiaré et d’hibiscus ; j’admire ces princesses aux pieds nus alors
qu’elles-mêmes m’ignorent. Des enfants, assis près de moi dans le truck, échangent leurs
montres pendant qu’une jeune chinoise vêtue à l’européenne me dévisage, s’interrogeant sur
la présence d’un farani en ce lieu. L’autobus file vers Punaauïa, mais s’arrête inopinément au
village de Fa’aa. Une famille désire emporter des matériaux de construction achetés sur place
et destinés à sa maison de Papara. Qu’à cela ne tienne, le chauffeur ainsi que plusieurs
voyageurs donnent un coup de main et arriment tout ce matériel sur le toit du véhicule, en y
grimpant à l’aide de l’échelle prévue à cet effet sur l’arrière. L’interruption de ce trajet dure
au total une demi-heure et, durant ce temps, les passagers conversent agréablement comme si
de rien n’était : imaginons ce que cela provoquerait en France continentale ! Ce laps de temps
écoulé, l’autobus repart et me dépose au PK (point kilométrique) 17,5. Punaauïa est le SaintTropez tahitien : villas cossues et plages de sable blanc. La plupart de ces propriétés ont à leur
entrée une pancarte qui proclame laconiquement « tabu » pour écarter les visiteurs
indésirables. L’utilisation de cette expression me trouble, car le tabou tahitien est un interdit
religieux dont la signification profonde est ignorée chez nous. Utiliser ce terme sacré afin de
défendre son droit à la propriété, notion purement occidentale, constitue l’image d’une
certaine décadence de la culture polynésienne car cela ne défend plus que l’intérêt égoïste
d’une seule famille au détriment de la collectivité.
L’accueil d’André est extraordinaire dans la magnifique propriété de ses parents dépourvue
du moindre tabou ; celui-ci s’inquiète de ma santé au vu de ma mauvaise mine. Je le rassure et
lui décris les joyeusetés de mon hospitalisation. André me présente à son père, le fils du
général russe, ainsi qu’à ses frères et à sa sœur. Cette réception est inoubliable et l’on me tend
une fleur de tiaré que je fixe sur mon oreille droite puisque je suis célibataire. Le tiaré est la
fleur symbolique de Tahiti et, selon la légende, elle seule ornait la végétation polynésienne
avant l’arrivée des Européens. Je me remémore la station météo de Saint-Dizier, quelques
années auparavant : que de conversations sur Tahiti avons-nous tenues, André et moi ! Je
n’imaginais pas le retrouver chez lui. Je n’ai plus devant moi l’adjudant autoritaire ; ici, André
est un indigène de souche marquisienne par sa mère, hélas aujourd’hui disparue. Le faré
familial est une belle maison de style californien aux larges baies vitrées et on s’y émeut de la
végétation extraordinaire du domaine ; la cocoteraie est majestueuse car certains de ses
spécimens bagués sont centenaires et atteignent vingt-cinq mètres de hauteur. Paul Gauguin et
Pierre Loti ont fait la sieste à leur ombre. Par endroits, des palmiers pandanus exhibent leurs
racines aériennes. Les pamplemoussiers sont chargés de gros fruits, d’un vert pâle. Les
citronniers et les orangers fournissent des agrumes nettement plus petits, de la même couleur
mais celle-ci est plus foncée. L’absence de fraîcheur est responsable de ce vert qui s’oppose
au jaune ou à l’orange de ces fruits lorsqu’ils sont produits dans le bassin de la Méditerranée.
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Le domaine est envahi de bananiers et d’ananas. D’autres faré se laissent entrevoir, ils sont
partiellement dissimulés par la luxuriance végétale.
En direction du lagon, un chemin de sable fin rappelle l’existence d’une ancienne rivière
aujourd’hui canalisée et souterraine. La plage est la plus belle de l’île, car l’apport d’eau
douce y empêche la formation de corail qui aurait risqué de provoquer des blessures aux pieds
des promeneurs et des nageurs. L’eau du lagon est transparente et les premiers massifs
coralliens sont très éloignés du rivage pour la raison précédemment évoquée. Ils ponctuent ici
ou là le fond sablonneux qui s’incline en pente douce. Deux cents mètres plus loin, l’écume
du ressac heurtant le récif barrière délimite, par sa blancheur, l’immensité bleu marine du
Pacifique. Face à la plage, vers le nord-ouest, la petite île sœur de Mooréa hérisse les pics
escarpés de son relief tourmenté. La propriété de cette famille s’étend également vers la
montagne ponctuée de flamboyants cramoisis, de l’autre côté de la route, au pied de massifs
qui culminent à plus de deux mille mètres. C’est le territoire des pamplemoussiers et des
arbres à pains ; ces derniers, nommés « uru » (se prononce « oulou »), offrent des fruits
volumineux, verdâtres et granuleux. Leur chair, après la cuisson, évoque la consistance du
pain par son aspect farineux. Le nom de ce fruit ne possède pas d’équivalent français. Autour
de la demeure familiale, c’est une exubérance botanique : les plantes grasses et arbustes
tropicaux qui végètent tristement dans nos intérieurs de métropole, s’épanouissent ici dans
leur biotope. Poinsettia, crotons, ficus, sansevières, heliconia, épis d’or, caoutchoucs,
philodendrons, sont envahissants et doivent être taillés à la serpe chaque mois ! Les fruits les
plus variés sont produits toute l’année : pastèques, mangues, papayes, grenades, caramboles,
avocats et cocos. Les bananes, quant à elles, s’enorgueillissent de plusieurs variétés
différemment colorées. Les fleurs exhalent tout leur parfum à l’ombre des flamboyants,
bambous géants et arbustes aux queues de chats de velours rouge. Les jasmins, hibiscus,
frangipanes, bougainvillées, oiseaux de paradis, tiaré Tahiti et nénuphars, s’ouvrent le matin
et se fanent le soir, épuisés par leurs exhalations intenses. Les orchidées, parmi lesquelles des
vanilliers, fleurissent et se répandent en véritables cascades qui feraient pâlir d’envie le père
Boutrot, mais ce botaniste douteux n’est pas là pour les cueillir ! Dans cet Eden, merles des
Moluques, becs de corail et tourterelles, volètent en tous sens, quémandant leur nourriture par
lassitude de la rechercher eux-mêmes. Lorsque je plonge dans le lagon et atteins les premiers
madrépores, c’est un kaléidoscope qui s’offre à ma vue : poissons-clowns et demoiselles,
anges et papillons, ainsi que quelques bancs de poissons-cochers, rayés de blanc et de noir.
Alors que je regagne la plage d’un sable blanc immaculé, je rencontre quelques jeunes filles
venues se baigner à l’abri des regards et se souciant peu du mien. Européennes ou
Tahitiennes, elles sont sveltes et gracieuses ; blondes ou brunes, ces sylphides me dévoilent
leurs charmes… Si l’épouse d’André est Normande, elle n’en est pas moins sérieusement
initiée à la cuisine locale et me permet de me familiariser avec celle-ci. Elle prépare ces
recettes qui permettent d’accommoder avec délicatesse le fruit de l’arbre à pain, généralement
dédaigné par les Européens. Le père Téonlieff, quant à lui, me vante les merveilleux paysages
aux sommets enneigés que l’on peut admirer en Nouvelle-Zélande, pays où il possède une
résidence secondaire. Ce personnage peu ordinaire est un bienfaiteur qui finance nombre
d’associations sportives ou charitables. Sa femme est décédée lors d’un accident de la route,
alors qu’elle rejoignait son poste d’ordonnatrice bénévole de cérémonies d’inhumation des
défunts pauvres. Enfin, le père Téonlieff a obtenu les autorisations nécessaires à l’acteur
américain Marlon Brando, afin qu’il puisse acquérir une île de Polynésie française, l’atoll de
Tétiaroa :
- Cet homme-là est un anticolonialiste, un défenseur des Amérindiens !
Affirme-t-il haut et fort. C’est André qui me guide dans l’exploration de ce jardin botanique,
de ces floralies tropicales et pérennes. Désireux de m’informer au mieux sur l’art d’exploiter
une cocoteraie, il me fait la démonstration qui va suivre. Des cocos sont cueillis : l’un encore

78

vert est très lourd et l’autre qui est mûr et dont la couleur est brune, est bien plus léger. Les
cocos verts sont chargés en eau et ne contiennent que peu de chair, à l’opposé de leurs
congénères parvenus à maturité. De prime abord, il est nécessaire de dégager la noix de sa
gangue fibreuse et ceci s’obtient en appliquant avec précision de grands coups de machette
sur le coco. Cette écorce très épaisse est récupérée, soit pour s’en servir comme brosse, soit
pour la production d’humus en pourrissant au pied des cocotiers. Lorsque la noix apparaît
dénuée de son enveloppe, les trois « yeux » placés en triangle isocèle à l’une des extrémités
du fruit sont nettement visibles et il est nécessaire de les percer si l’on veut recueillir son eau.
Selon la légende, c’est par ces orifices que les cocos espionnent la vie des humains : qu’un
individu peu recommandable passe à leur portée et il en recevra un sur la tête ! Lors de la
première série de régates de la coupe du monde de catamaran, le directeur des courses sera
victime de ce fléau puis hospitalisé pour une fracture du crâne. André saisit l’une de ces noix
ainsi épluchée et la frappe à l’aide du dos de la lame de son sabre d’abattis, c’est à dire du
côté non tranchant. Trois coups vigoureusement appliqués autour du fruit, en son diamètre
médian, suffisent pour l’ouvrir en deux hémisphères parfaitement égaux. C’est ainsi que l’on
rompt les noix de cocos et c’est de cette façon qu’à l’avenir je procéderai toujours. Le
Marquisien s’empare ensuite d’une planchette de bois à l’extrémité de laquelle est fixée une
lame métallique biseautée. Il pose cet outil sur une souche et s’assoit dessus. Il saisit chacune
des moitiés de la noix de coco, puis en frotte avec force la chair blanche sur cette lame. Cette
matière nutritive chute dans un récipient sous forme de fins copeaux qui s’accumulent
rapidement. Une fois évidées, les demi-coques sont récupérées pour servir de bol ou pour
confectionner un soutien-gorge de costume folklorique. La chair ainsi râpée est placée dans
un linge humide qu’on enroule sur lui-même et qu’on tord jusqu’à ce que jaillisse le lait de
coco récupéré précieusement dans un grand bol. Ce jus d’une grande saveur est semblable au
lait de vache, mais son arôme est si puissant qu’il ne peut y avoir de doute à ce sujet.
Fraîchement cueillie, une noix peut produire plus d’un litre d’eau si elle est verte et près d’un
demi-litre de lait si elle est mûre ! Le lait de coco fournit l’ingrédient majeur des plats pour
lesquels on l’utilise en sauce, le poisson notamment, mais aussi toutes les crudités. La chair
râpée, déshydratée, se destine à parfumer les gâteaux et on la mélange à leur pâte. Sur un atoll
dépourvu d’eau douce, les cocotiers assurent la survie d’éventuels naufragés.
Dans la soirée, la famille Téonlieff et moi-même, soit une douzaine de personnes, nous nous
rendons au stade situé dans les faubourgs de Papeete et où doit se dérouler un match de
football. Ce temple du sport n’a rien à envier à ses équivalents de métropole car il est vaste,
composé de nombreux gradins et abondamment éclairé en cette heure tardive. Bien entendu,
le père Téonlieff paie nos billets d’entrée, alors que sa position de parrain et bienfaiteur du
club tahitien le dispense d’une telle largesse. S’agissant d’un match amical, celui-ci ne suscite
qu’un intérêt modéré et les spectateurs sont assez clairsemés dans les tribunes. Nous prenons
place à mi-hauteur des gradins, face à la ligne médiane de la pelouse. Les deux équipes qui
s’opposent ce soir sont celles d’une sélection tahitienne et du « Dragon » composée en
majorité par des joueurs d’origine chinoise. On ne peut espérer un cocktail plus explosif, car
l’aisance financière outrancière des Chinois entraîne une jalousie certaine de la part
des Tahitiens. Lorsque l’équipe du Dragon apparaît, ses joueurs vêtus d’une tenue de soie
décorée d’un dragon brodé, une sourde rumeur retentit dans le stade : cris moqueurs et
quolibets jaillissent de tous côtés! Puis, ce sont les Tahitiens qui font irruption sur la pelouse
et ils sont joyeusement acclamés. Parmi leurs admirateurs, il y a des gens de tous âges, mais
aussi ces fameuses « mamies » tahitiennes, femmes de forte corpulence, habillées de
paréo multicolores et embellies de couronnes ainsi que de colliers de fleurs odorantes. La
partie débute mal pour les Tahitiens de souche car le goal, un remplaçant, est une vraie
passoire ! Chaque coup au but est applaudi par un groupe de Chinois plutôt âgés, assis
derrière nous au sommet de la tribune et habillés de costumes avec cravates, comme pour une
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cérémonie ; je saisis que ce sont les organisateurs et financiers du club du Dragon. A la mitemps, le gardien de but habituel de l’équipe tahitienne reprend son poste et, cette fois, c’en
est fini de la domination asiatique en cette deuxième manche. Le nouveau goal intercepte
systématiquement le ballon, son camp peut contre-attaquer en toute sérénité et l’issue du
match en est bouleversée ! André, qui précédemment se renfrognait, retrouve son énergie
habituelle et invective en langue polynésienne l’équipe adverse. Son frère « mutoï » (policier)
est de repos ce soir. Dépourvu de son uniforme, il me traduit les commentaires d’André afin
que je puisse apprécier à sa juste valeur ce qui va suivre :
- Allez-y les gars ! Ce soir, les Chinois n’ont pas mangé assez de riz !
Suit un éclat de rire général, puis :
- Eh ! Les Chinois !… La prochaine fois, vous mangerez un peu plus de riz avant de
venir au stade !
Deuxième éclat de rire général.
Madame Téonlieff :
- André, vas-tu cesser tes imprécations ? Tu te donnes en spectacle, tu me fais honte !
A part son épouse qui apprécie peu son comportement, toute la famille Téonlieff rit aux
éclats, à commencer par son vieux père, ainsi que le mutoï qui n’intervient en aucune façon.
Les parrains du Dragon traduisent leur mécontentement par des murmures prononcés dans la
langue de Confucius et qui nous parviennent par l’arrière. André se lève et leur fait face de
façon agressive :
- Qu’avez-vous Chinois ?… N’avez-vous jamais entendu parler de moi ?
Madame Téonlieff :
- André, je vais partir, tu me fais honte espèce de sauvage !
Les Chinois ne pipant mot, André se rassoit et apostrophe avec mépris les quelques Tahitiens
qui servent dans l’équipe chinoise à titre de mercenaires grassement payés comme cela se
pratique également en Europe :
- Eh !… Un tel !… Titoï (branleur) !… Depuis quand es-tu devenu Chinois ? J’ignorais
que tu manges du riz !… Un tel !… Ton amour du riz a fait de toi un Tinito (Chinois) !
Chacune de ces exclamations est ponctuée par la foule d’un tonnerre de rires et
d’applaudissements.
- Tu comprends, m’explique André, les Tahitiens apprécient le riz autant que les
Chinois, mais ceux-ci se vexent lorsqu’on les brocarde à propos de ce mets.
- Les Téonlieff me raccompagnent tardivement au Taooné, le match de football ayant
été remporté par la sélection tahitienne. Les Chinois, quant à eux, regagnent leurs
pénates dépités.
- L’argent ne peut pas tout permettre ! »
Conclut ce Russo-Marquisien d’André.
A ce rythme, mes jours de congé arrivent rapidement à terme et me revoilà bientôt dans le
bureau de l’enseigne de vaisseau Gigue :
- Je suis heureux de vous revoir en forme et bronzé ! Vous partez dans huit jours vers
Tématangi, votre nouvelle affectation. En attendant, vous êtes admis aux archives
climatologiques : un travail fastidieux mais nécessaire vous y attend. La semaine
prochaine, vous embarquerez à bord du BDC « Trieux », avec mon vieil ami le
premier maître Claude Bizet qui est le responsable de votre station !
Saluant l’officier de marine et le remerciant de ces informations, je rejoins les rayonnages
poussiéreux du service de climatologie où m’accueillent Philippe, également relégué en cette
impasse, ainsi qu’un sympathique camarade : le second maître Pellegrin, que je retrouverai
deux ans plus tard, lors de mon stage de prévision à l’ENM de Toulouse. Pour l’heure, notre
fonction consiste à vérifier les carnets hebdomadaires d’observations émanant de toutes les
stations météorologiques de Polynésie française, les cinq archipels étant représentés. Ces
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informations sont codées selon le mode international et seuls des spécialistes peuvent en saisir
les nuances. Après correction d’éventuelles erreurs, ces mesures et relevés très variés sont
répertoriés au moyen de cartes perforées, afin d’être archivés sur mémoires d’ordinateurs,
mais également enregistrés sur bandes magnétiques. Ce travail est long et délicat, nous n’en
sommes alors qu’aux années soixante. Le réseau climatologique actuel ne date que de l’aprèsguerre, à l’instar de la métropole, c’est-à-dire de 1945. Nombre d’archives ont été détruites
pendant le second conflit mondial.
Durant cette semaine mémorable, je me lève chaque jour vers quatre heures et prends mon
petit déjeuner au réfectoire du Taooné, où je suis servi par de merveilleuses vahiné dignes des
tableaux de Paul Gauguin. J’attends ensuite le car militaire à l’entrée de la résidence. Ce
véhicule circule tout au long de l’avenue du Prince-Hinoï et traverse Papeete, mais il investit
également, comme le font les trucks, les districts peuplés par les autochtones. Dans ces
quartiers populaires où les modestes faré disparaissent sous une végétation luxuriante, des
militaires de toutes armes font leur apparition au petit matin, afin de regagner leurs unités
respectives. Parmi ces soldats, il y a de nombreux Européens qui vivent au sein de familles
tahitiennes ; j’y aperçois le maître Fisher dans une tenue pour une fois impeccable, coiffé de
sa casquette blanche et qui regagne l’aéroport de Fa’aa afin d’y prendre la Caravelle de
Moruroa. Si seulement Hermal le voyait ! Je commence mon service à six heures et nous
perforons nos cartes, à trois ou quatre personnes, jusqu’à huit heures quarante-cinq. Notre
local de travail est une salle de classe destinée aux cours de différents stages ou aux
conférences, voire aux examens d’entrée à la météorologie. Le tableau noir et les pupitres
scolaires de type « biplace » contribuent à nous infantiliser et, la lassitude aidant, nous voilà
pris d’une rage subite de chahut, se traduisant par de bruyantes batailles au cours desquelles
nos gommes à effacer nous servent de projectiles. Le cerbère de ces lieux, un chef-technicien
civil nommé Charon, ne tarde pas à réagir et nous réprimande de façon véhémente :
- Assez messieurs !… Cela suffit !… On ne s’entend plus dans les bureaux : vous
perturbez le travail des ingénieurs !
Philippe Winski :
- Monsieur Charon, comment pouvez-vous nous parler ainsi, vous, un ancien de l’armée
de l’air ?
Le chef-technicien :
- Justement, si je ne réagis pas, les ingénieurs me taxeront de favoritisme, voire de
complicité !
Pellegrin :
- Ah elle est belle la camaraderie dans l’armée de l’air !
Parfois, nous apercevons le grand patron, Ronet, qui me salue amicalement au vu de mon
patronyme. Nous avons aussi affaire à son adjoint ; il s’agit du numéro deux de la hiérarchie
de la météo de Polynésie française, à savoir le dénommé Pastoureau. Celui-ci est presque nonvoyant malgré son âge peu avancé, environ trente-cinq ans. Son handicap, pour lequel il
devrait être réformé si cela était officiellement reconnu, nécessite la présence permanente à
ses côtés d’un adjudant secrétaire de l’armée de l’air. Celui-ci est surnommé « la canne
blanche » ou encore « le chien d’aveugle » ! Quel univers impitoyable que celui des
bureaucrates de l’administration.
A huit heures quarante-cinq c’est l’heure de la récréation et nous quittons la classe. Philippe
prévient alors le chef-technicien dans son bureau :
- Monsieur Charon, c’est l’heure du petit déjeuner !
- Bon d’accord, mais seulement un quart d’heure, pas plus !
Vêtus de nos uniformes kaki clair impeccablement repassés, en short ou en pantalons, nous
sommes très repérables et devons employer des ruses de Sioux afin d’éviter de rencontrer les
directeurs qui déambulent dans les locaux. En ce qui concerne Pastoureau, nous n’encourons
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aucun risque car il ne distinguerait pas une vache dans un couloir ! Parvenus à l’extérieur,
nous longeons discrètement les murs du centre de la météo, en nous inclinant au niveau des
fenêtres du rez-de-chaussée. Par moments, nous sommes contraints de traverser des pelouses,
à mon plus grand désappointement car certaines de ces plates-bandes se meuvent à notre
passage. Lorsque l’on approche ne serait-ce que la paume de la main au-dessus de cette herbe
épaisse, toute cette végétation composée de plantes herbacées de la famille des légumineuses
se couche sur elle-même, ne se redressant que quelques instants plus tard. Il s’agit de la
sensitive « mimosa pudica », originaire d’Amérique tropicale et qui fut importée à Tahiti par
le docteur Johnstone, premier médecin civil du territoire.
Ce chirurgien écossais, médecin de la reine Pomaré IV et de la petite communauté anglaise
d’alors, a débarqué à Tahiti en 1836. Féru de botanique, il contribua, ainsi que nombre de
navigateurs, à faire de la flore de l’île ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Il importa un
mandarinier, un cacaoyer, ainsi que de nombreuses fleurs. Le docteur Johnstone est mort à
Papeete en 1855 et est enseveli au cimetière de l’Uranie.
Après cet intermède végétal, nous voilà parvenus au sein de l’aérogare où nous gagnons le
bar de la compagnie « Air Polynésie ». C’est dans ce havre de paix, à l’abri des regards de
notre hiérarchie, que nous dégustons ce second petit déjeuner à grand renfort de jus de
pamplemousses fraîchement cueillis. Le repas de midi, quant à lui, sera pris au mess de la
base aérienne toute proche. Notre service se poursuivra l’après-midi, jusqu’à seize heures ;
ces horaires permettent de profiter au maximum de la fraîcheur du début de journée et de
repartir suffisamment tôt pour se rendre à la plage. De cette période, je conserve quelques
enveloppes expédiées des cinq archipels ; ce courrier émane des stations et postes
climatologiques qui transmettent leurs relevés vers le centre de Fa’aa, au moyen de tous ces
merveilleux timbres. En fin d’après-midi, Philippe me rejoint au Taooné, accompagné de
Pellegrin, ce provençal, et nous réalisons d’agréables et intéressantes plongées sous-marines
en baie de Matavaï. Les fonds ne sont pas spectaculaires en cet endroit battu par les vagues
océanes, mais nous survolons un relief rocheux et accidenté dont la profondeur atteint quinze
à vingt mètres ; c’est pour moi impressionnant car ne suis-je pas un néophyte en la matière ?
En fait, si je me trouve privé de tuba et de palmes, je suis bien incapable de nager en surface
au-delà d’une centaine de mètres. Nageur très médiocre, dans l’incapacité de coordonner mes
mouvements de manière efficace, ma formation est surtout alpine et montagnard je resterai !
Ma curiosité est telle qu’elle me pousse à plonger, discipline où j’excelle à condition d’être
correctement équipé. En baie de Matavaï, j’acquiers une réputation d’indifférence face au
danger des requins ; n’oublions pas que cette baie communique directement avec l’océan, en
l’absence de récif barrière. En réalité, mon incompétence en ce domaine m’empêche de
déceler ces prédateurs lorsqu’ils évoluent au-dessous de moi, se camouflant par mimétisme
dans ce décor sous-marin. Ces squales, longs de plusieurs mètres, me dédaignent car ils sont
rassasiés par leur séjour dans les eaux poissonneuses du chenal qui sépare Tahiti de Mooréa.
Je reçois une lettre de mon collègue Piogé, le technicien civil de la station tourangelle ; deux
mois seulement se sont écoulés depuis mon départ de Touraine mais que cet événement me
paraît lointain ! La missive énumère les faits suivants : un lundi matin, Michaud ne se
présenta pas pour sa prise de service. Appelé chez lui par téléphone, un répondeur fit savoir
que le numéro de l’intéressé n’était plus attribué ! Le père Boutrot tenta une reconnaissance
au domicile de Michaud, au sein des quartiers historiques de Tours, mais les voisins
affirmèrent qu’il venait de déménager sans laisser d’adresse. Décontenancé, le chef de station
fut contraint, avant la fin de la semaine, de signaler à la direction régionale parisienne la
désertion du technicien. Une réponse ne se fit guère attendre. En fait, Michaud a été réformé
jusqu’à nouvel ordre, le certificat du médecin étant parvenu directement chez le grand patron
du service régional. Selon un article du règlement de la fonction publique qui concerne les
arrêts de travail pour maladie de longue durée, ce statut de réforme est valable trois années
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payées à taux plein et avec nomination au grade supérieur afin de compenser le préjudice de
carrière. Ceci vaut donc au père Michaud d’être promu chef-technicien ! D’autre part, celui-ci
étant âgé de cinquante-sept ans, voilà qui lui permet d’attendre la retraite pour ses soixante
ans en toute sérénité. Passé le délai de trois années de réforme à plein salaire, le fonctionnaire
n’est plus payé que pour moitié par la sécurité sociale, d’où l’intérêt de faire suivre la réforme
par la mise à la retraite ! Piogé me relate toutes ces subtilités sur le ton de la plaisanterie, il
évoque ensuite dans sa lettre les hurlements rageurs du père Boutrot et toutes les insultes qu’il
a proférées à l’encontre de celui qui vient de le duper. En ce qui me concerne, j’avais
remarqué la prévenance inattendue de Michaud, envers Boutrot, avant mon départ.
Le père Boutrot :
- Rivière, en partant, m’a conseillé de me méfier de Michaud ; je ne comprends pas car
il est serviable et gentil !
Je m’étais bien gardé de le prévenir qu’il risquait se faire piéger comme un crétin. Il se
consola dans une beuverie mémorable en compagnie de l’éternel Jaouen. Piogé achève son
récit en s’interrogeant sur les courants telluriques néfastes qui traversent le sous-sol de la
Gâtine tourangelle. En quelques années, n’en est-on pas au nombre de trois personnes, deux
techniciens et un ingénieur, qui ont été victimes de troubles psychiatriques à cet âge fatidique
de cinquante-sept ans ? Quant à Ledangle, voici expliqué dans le même courrier son chant du
cygne ; après trente-sept années de labeur effectué dans ce service, il était à bout de nerfs suite
aux brimades du père Boutrot. Il choisit de partir en préretraite, comme on lui en avait donné
la possibilité cette année-là, suite à un décret exceptionnel du gouvernement. A deux mois de
son départ, il lui restait trente jours de congés à prendre, ainsi qu’un autre mois d’heures
supplémentaires à récupérer. Bien entendu, le chef refusa de lui accorder le moindre repos
compensateur en plus de ses congés officiels. Ledangle ne put compter sur l’aide de sa
hiérarchie qui, tel Ponce Pilate, se désintéresse habituellement de ce genre de conflit. Il profita
donc de son mois de congé annuel, puis fut atteint d’une dépression nerveuse qui lui valut un
mois de repos prescrit par son médecin ! Du coup, il n’organisa même pas de pot d’adieu : les
traditions se perdent.
Ces nouvelles me laissent rêveur car je comprends mieux pourquoi Michaud m’a serré si
chaleureusement la main, lors de mon cocktail de départ :
- Au revoir mon vieux, on ne se reverra pas, bonne chance !
- Allez-vous partir monsieur Michaud ?
- Oh, ce sont mes derniers mois !... Mes derniers mois !
Je considère que tous ces anciens dont la jeunesse a été gâchée par l’occupation allemande,
ont l’excuse d’avoir connu la difficulté du travail nocturne répété, tout au long de leur
carrière, avec les conséquences qui en découlent pour leur organisme : y compris les troubles
psychiatriques ! Ces nouvelles d’Indre-et-Loire me remontent le moral, s’il en est encore
besoin, et mes comparses de la salle de classe du service climatologique en font des gorges
chaudes.
Au cours de nos plongées qui se poursuivent en baie de Matavaï, je ne peux m’empêcher de
repérer un promeneur qui arpente le rivage car il s’agit d’un client de l’hôtel Taharaa qui
surplombe la baie, mais ce quidam à la mine patibulaire ne m’inspire aucune confiance. Je
constate que ce touriste peu ordinaire ne ressemble guère aux autres et pour cause… D’abord
il est seul et son visage austère est marqué d’une expression particulière de sévérité tandis
que ses cheveux sont coupés à ras. Agé d’une cinquantaine d’années, son dos est légèrement
voûté, incliné en avant au niveau des omoplates et ses jambes laissent apparaître de profondes
cicatrices, bien qu’il puisse évoluer d’un pas souple et rapide. Cet être taciturne va et vient le
long de cette côte rocheuse, traversant les longues plages de sable noir volcanique, jetant
parfois un regard sur les adeptes du surf, nombreux en cet endroit au vu des puissantes
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déferlantes qui s’y brisent. Il reluque les charmantes vahiné qui se baignent ou se prélassent
sur le rivage, la poitrine nue.
Un soir que je consomme au bar du service de restauration du Taooné, Philippe me présente
à un marin : il s’agit du premier maître Bizet, le responsable de la station de Tématangi et qui
se trouve actuellement en congé. Alors que Philippe s’esquive, ce marin me toise avec mépris,
profitant de sa haute taille et, sachant que je vais bientôt rejoindre son équipe, il sollicite des
précisions concernant ma carrière ainsi que ma station d’origine. Cet homme-là est grand,
brun et bien bâti, il semble imbu de lui-même et « fort en gueule ». Originaire de Melun mais
basé à Toulon, il a parcouru tous les océans du monde à bord de divers navires, dont le
croiseur « Colbert » en particulier. Succinctement, je lui parle de la météo de Tours et,
inévitablement, je finis par énumérer les noms des militaires de cette équipe. Lorsque je cite
Jaouen : mal m’en prend !
- Comment ?… Il est encore là celui-là ?… J’ai pourtant tout fait pour briser sa
carrière !
- Justement, il en veut aux marins, il est d’ailleurs souvent grossier lorsqu’il les évoque,
tout spécialement l’un d’entre eux !
- Evidemment c’est moi ! Je considère que ce genre d’individu est une honte pour
l’armée ! Que fait ton commandement ?
J’élude la question en sirotant mon verre… Bizet le marin me raconte alors les évènements
suivants :
- Il y a bien longtemps, un amiral commandant la base de Moruroa circulait en voiture
sur l’axe routier principal, un soir de pluie. Son chauffeur aperçut un corps gisant sur
le bas-côté et qui baignait dans une flaque d’eau. Le conducteur stoppa le véhicule et
ses deux occupants s’en extirpèrent afin de secourir ce piéton qui semblait avoir été
accidenté. Il s’agissait de Jaouen ivre-mort qui vomissait !
Bizet évoque cette scène avec un ton agressif, ses yeux semblent jaillir de leurs orbites et son
visage rougit de dégoût et de haine. Plus tard, le marin finira par se calmer et exigera que je
lui offre à boire :
- C’est la moindre des choses !
Me précisera-t-il. Quant au tutoiement qu’il emploie à mon égard, mes années de service trop
clairsemées ne me permettent pas pour l’instant de bénéficier de la réciprocité de cet usage.
Sans m’en douter, je viens de rencontrer un personnage extraordinaire qui me marquera à
jamais. Si Hervé m’a accueilli sur le territoire, Philippe orienté vers les loisirs et André initié
à l’art culinaire, de la même façon Claude Bizet m’instruira dans le travail d’une manière qui
consiste à le mener jusqu’à la perfection. Plus tard, cette méthode me vaudra les pires ennuis,
mais s’avérera payante à terme. Le lendemain, un samedi, il fait un temps magnifique et le
soleil rayonne généreusement sur le district du Taooné ; j’y rencontre Claude qui, lui aussi, se
prépare au départ prévu le dimanche soir. Alors que nous devisons tranquillement, les femmes
de ménage, ces mamies corpulentes aux paréo colorés, l’interpellent :
- Paï !... (Interjection) Comment vas-tu ?… Est-ce vrai que tu t’en vas ?
- Oui mamie, je retourne à Tématangi !
- A Téma… Quoi ?
- Tématangi, aux Tuamotu!
- Hein ?… Mais ce sont des sauvages là-bas !… Et y a-t-il des femmes à…
Tématangi ?
- Presque pas !
- Mais alors comment vas-tu faire ?
- Eh bien je ne ferai pas !… Ou alors je passerai en « manuel » !
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Suit un éclat de rire général de toutes les mamies qui gloussent bruyamment, tout en
exprimant divers commentaires grivois en langue tahitienne. Je saisis toutefois que les
Français de métropole sont considérés comme des fous :
- Farani taravana !… Titoï Farani ! (taravana désigne également une personne atteinte
de l’ivresse des profondeurs)
Survient un personnage pour le moins inattendu : le promeneur de la baie de Matavaï !
Claude rectifie alors sa position et m’apostrophe sèchement :
- Pelle à feu !… Je te présente l’adjudant-chef Barabbas, responsable du poste de l’atoll
de Tématangi !
Mon sang ne fait qu’un tour : il ne manquait plus que ça ! Nous échangeons nos salutations,
présentations et propos courtois adaptés aux circonstances.
- Si tu aimes la nature, tu vas te plaire à Tématangi !
M’affirme l’adjudant-chef avec assurance. Après nous être très provisoirement séparés d’avec
ce vétéran, Claude le marin me donne plus de détails sur le profil de ce vieux légionnaire âgé
de cinquante-trois ans :
- C’est un homme très dur, avec des accès d’humanité très ponctuels mais sa
personnalité reste difficile à cerner. Pour conclure, son régiment l’a éloigné à
Tématangi afin d’éviter certaines tensions internes, c’est ce qui se passe généralement
pour tous les chefs de postes périphériques ; toutefois, nous aurions pu tomber sur
pire.
L’expérience du marin est riche en ce domaine, avec douze années effectuées au sein des
postes périphériques sur une totalité de vingt ans de carrière! Notre dernière soirée tahitienne
restera mémorable, car nous avons des renforts de poids avec l’adjudant Beaucé, le béret bleu,
ainsi que le premier maître Sadoven, actuellement en congés de la station météo Léa. Notre
petite équipe se restaure au réfectoire du Taooné, puis se retrouve dans un bar du centre de
Papeete. Le premier maître Bizet me raconte ses aventures à travers le monde :
- Vois-tu, les bars sont tous les mêmes, que ce soit à Plymouth, New-York ou
Valparaiso !
Un touriste américain, ivre et heureux de se trouver « en France », nous offre une tournée
générale ! Le champagne coule à flot comme cela se déroule tous les soirs sur le front de mer,
à un point tel que j’en bois autant que lorsque je travaillais en région champenoise : ce sera
comme ça tout au long de mon séjour. La coutume locale veut que le vin de Champagne soit
consommé selon la recette du chanoine Kir, mélangé à de la liqueur de cassis, c’est le « Kir
royal » très apprécié des jeunes tahitiennes. Personnellement, je préfère boire ce doux nectar à
l’état naturel. La soirée s’éternise jusqu’à minuit, à l’heure de la fermeture. Les quatre jolies
serveuses nous rejoignent à l’extérieur afin de poursuivre les réjouissances du côté du Pianobar ou du Whisky à gogo, selon leurs habitudes. Nous nous entassons dans deux véhicules car
nous sommes maintenant une douzaine de personnes et les vahiné se juchent sur les genoux
des passagers, ceci sans vergogne aucune. C’est ainsi que je fais plus ample connaissance
avec Jeannine, une jeune femme originaire de l’île de Huahiné, située dans l’archipel de la
Société ; elle se vautre sur moi, son bras enlaçant mon cou, me permettant ainsi d’apprécier de
la meilleure façon qui soit ses formes généreuses. Quelle magnifique chevelure brune et
ondulante, quel teint de peau et quelle poitrine ! Ses yeux noirs, aux reflets d’un bleu
métallique, sont typiques de ces filles des îles qui ont leur regard perpétuellement perdu dans
l’inconnu et qui ne semble reprendre vie que pour ranimer des lueurs de défi moqueur. Ces
deux expressions traduisent le caractère indéfinissable de ces sirènes insoumises.
L’ambiance du Piano-bar est, comme à l’accoutumée, totalement démente ! Alors que je
danse avec Jeannine, celle-ci me susurre à l’oreille une proposition qui me fait frémir. Elle
m’offre, dès mon retour de chez les « sauvages », selon sa propre expression, de la rejoindre
chez elle afin que nous puissions tranquillement nous droguer ensemble… Quelle déchéance !
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Cette déclaration me déçoit et m’exaspère : il n’y a donc plus aucun endroit dans le monde qui
échappe encore à ce fléau ? Si les vahiné elles-mêmes se perdent dans ce cloaque, qu’allonsnous devenir ? Qu’en auraient pensé le peintre Paul Gauguin et le chanteur Jacques Brel s’ils
avaient pu m’accompagner ce soir-là ?

***
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VII L’ODYSSEE

Le lendemain, en ce dimanche de la fin septembre, j’embarque avec Claude sur le BDC
Trieux amarré à quai dans le bassin militaire du port de Papeete. Tous nos amis sont présents
pour nous saluer car nous ne nous reverrons pas avant plusieurs mois. L’adjudant-chef
Barabbas en personne apparaît sur le quai, il est toujours de repos ; il ne rejoindra Tématangi
que dans une dizaine de jours. Son voyage consistera à embarquer à bord de la Caravelle pour
Moruroa, base où il doit être promu officier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Par la suite,
son périple se poursuivra par voie de mer jusqu’à notre atoll. Bientôt sonne l’heure fatidique ;
les ultimes saluts sont échangés et, alors qu’il fait maintenant nuit tandis que le port et la ville
brillent de tous leurs feux, les moteurs du Trieux ronronnent à un rythme plus rapide. Les
amarres sont larguées et le navire s’avance lentement à travers le port, puis le lagon, se
dirigeant vers la passe. Lorsque nous la franchissons, je reste sur la plage arrière accompagné
du marin et nous admirons Tahiti qui semble surgir des profondeurs océanes, panorama que
seule peut faire apprécier la navigation en haute mer. Des myriades de lueurs scintillent
jusqu’à flanc de montagne et nous permettent de repérer les secteurs habités de la perle du
Pacifique. La tristesse m’envahit car j’ignore à quelle date je vais revenir en ces lieux.
Nous devons naviguer durant trois jours afin de rejoindre l’atoll de Tématangi situé à
environ mille deux cents kilomètres, ce qui nous mène à mercredi si tout va bien. A peine
sorti du lagon, ce navire à fond plat prévu pour pouvoir accoster un rivage, autrement dit
« atterrir » en terme maritime, entame un sérieux mouvement de roulis qui rend aléatoire la
station debout. Je me tourne vers l’océan infini et je distingue, malgré l’obscurité, le
moutonnement de l’écume produite par une houle qui se renforce d’autant plus que le ciel se
couvre et que le vent se lève. Nous descendons vers nos quartiers par le moyen de ces
passerelles métalliques à l’inclinaison trop abrupte, ce qui s’avère acrobatique au vu de
l’encombrement de nos bagages. Parvenus au deuxième entrepont, nous déambulons dans
d’interminables coursives sur les parois desquelles sont accrochées des couchettes de toile.
Nous traversons des salles meublées de tables et de bancs utilisés habituellement pour la
restauration des troupes embarquées. Nous parvenons finalement à notre logement, ceci à
l’extrémité de l’une de ces coursives que séparent des portes étanches et que l’on doit sans
cesse déverrouiller puis refermer à notre passage. Nous logeons entre un coin de toilette
équipé de lavabos et un bloc sanitaire. Le premier maître n’est pas mieux loti que moi sur le
plan du confort avec couchette de toile et couvertures, nous sommes logés à la même
enseigne. Bientôt, nous éteignons les lumières et seule subsiste une veilleuse à la lueur
rougeâtre.
Il m’est inutile de préciser que je ne suis guère à l’aise ; mon expérience de la navigation se
limite à la traversée de la Manche, effectuée autrefois avec Paul-Emile, ainsi qu’un voyage
entre Quiberon et Belle-Ile-en-Mer, en compagnie de Jean-Paul Degand, un collègue
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champenois de Langres (ville de Diderot en Haute-Marne), avec lequel je me suis également
rendu en Allemagne, à Cologne. Je pourrais également évoquer une croisière réalisée sur le
lac Léman, entre Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains, mais cela ne ferait pas très sérieux.
Depuis notre entrée en mer, de sérieuses nausées commencent à m’indisposer et il est temps
que je me maintienne sur un plan horizontal, ce qui a pour effet de faire régresser ces
inconvénients. En cours de nuit, la houle s’accentue, ainsi que le mouvement de roulis qui
devient insupportable ! Par chance, la conception de ce bâtiment l’empêche de tanguer, c’est à
dire d’osciller d’avant en arrière. Le roulis, quant à lui, se produit de tribord à bâbord. Ce
mouvement s’intensifie à tel point que mes nausées reprennent et que je sue à grosses gouttes.
Il m’est impossible de dormir dans cette tempête qui s’est levée ; désireux de sommeiller
allongé sur le dos, je me fais brinqueballer sans cesse, encore heureux de ne pas être éjecté de
mon châlit ! Cela dure des heures et je réalise que nous nous situons très exactement au
niveau de la ligne de flottaison, car chacune de ces vagues qui heurtent avec fracas la coque
du navire par le travers, explose en un coup de tonnerre qui fait vibrer la paroi de la carène sur
laquelle est fixée ma couchette. Chacune de ces déflagrations est suivie du clapotis
caractéristique de l’écume qui retombe, ainsi que d’une succession de craquements
inquiétants qui révèlent que la superstructure du Trieux supporte mal ce traitement. Par
instants, un crépitement retentit, c’est la sonorisation qui ordonne la relève de l’équipage
d’une voix nasillarde :
- Le troisième tiers aux postes de navigation !
Suit alors la rumeur assourdie d’un surcroît d’activité ; bruits de pas précipités, vociférations,
ouvertures et fermetures des portes étanches ou des écoutilles, grondements furieux émanant
de la salle des machines située au niveau inférieur. A six heures c’est le branle-bas et un
clairon sonne de façon tonitruante le réveil de l’équipage. La voix du bosco (maître de
manœuvre) ordonne ensuite :
- Branle-bas !... Branle-bas !... Marche !... Marche !... Le premier tiers aux postes de
navigation !
Je m’extirpe laborieusement de mon alvéole, constatant l’absence du marin qui est déjà levé.
Je tente une reconnaissance jusqu’au cabinet de toilette à l’extrémité de notre coursive. Après
avoir dévissé la sécurité de la porte étanche, j’ouvre celle-ci et m’étale lamentablement au
pied du lavabo car, en apprenti marin, j’ai omis d’enjamber le rebord destiné à limiter
l’étendue d’une éventuelle voie d’eau. Par chance, j’évite de justesse la collision avec la
lourde porte qui se rabat aussitôt, du fait du roulis. Péniblement, j’entame un début de toilette
sommaire, mais je suis rapidement contraint à l’abandon et me replie précipitamment vers les
sanitaires placés à l’autre bout de cet interminable compartiment entrecoupé de plusieurs
portes étanches verrouillées: quelle galère ! Le passage au-dessus des machines me mène à la
catastrophe car les émanations de mazout, de graisse chaude et d’huile de moteurs,
empuantissent cette atmosphère confinée et torride, cela me soulève le cœur. Jaillissant dans
le local des sanitaires, j’y vomis immédiatement avant d’être projeté contre les parois : c’est
l’enfer ! Je regagne ma couchette avec toutes les difficultés précédemment rencontrées et
retrouve enfin cette position horizontale nettement plus supportable. Le mardi matin, je
parviens à me raser la moitié du visage, puis je cours ensuite vomir je ne sais trop quoi, ceci
après de nouvelles chutes avec des contusions. Le mercredi, je me lève au branle-bas, au
grand ébahissement du premier maître dont j’aperçois la silhouette dans la pénombre. Décidé
à tenter le tout pour le tout, je me rase l’autre moitié du visage, mais le roulis redouble
d’intensité et je réédite le chemin de croix des jours précédents. Quasiment relégué à fond de
cale, je n’aperçois guère les hommes d’équipage, mais j’apprendrai plus tard que le médecin
du bord est venu m’ausculter la nuit sans que je m’en aperçoive. Claude a reçu l’interdiction
formelle de me porter un repas et le major responsable des officiers mariniers lui a déclaré à
mon sujet :
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Il mangera comme tout le monde, au carré ! Ici c’est marche ou crève, il n’y a pas de
place pour les faibles !
Mon collègue de marin vaque à ses occupations habituelles sur un navire de guerre ; il réalise
mesures et observations météorologiques, puis les transmet au centre de Fa’aa. Là-bas, le petit
personnel suit notre périple sur une carte de la situation du temps, notre navire y apparaissant
pointé comme toutes les autres stations. Un technicien réajuste notre position au jour le jour et
tout ce beau monde jubile au vu de ces informations précisant l’état de la mer. Des paris sont
même lancés quant à mes capacités d’endurer plus longtemps ce régime. Finalement, ce n’est
que le mercredi soir que je gravis les derniers degrés blanchis par le sel de ces escaliers
métalliques qui permettent l’accès au pont. Une bouffée d’air frais me revigore : me voici
enfin dehors ! Certes, la station debout demeure incertaine tant la houle est soutenue et je suis
contraint d’imiter Charlot dans le film « L’émigrant », où ce personnage tragi-comique
traverse l’Atlantique et sautille perpétuellement en équilibre instable : tantôt sur une jambe et
tantôt sur l’autre. Les matelots goguenards me saluent et je remarque qu’ils évoluent tête nue
en mer, contrairement à leurs habitudes du port. Bien que de couleur grise, le bateau est
entièrement blanchi par le sel marin qu’y déposent les embruns, tandis qu’une quantité
inimaginable de fret est entassée sur le pont ainsi que partout où cela est possible. J’apprends
par la suite que la totalité des marchandises embarquées dans les soutes et en surface atteint le
poids de neuf cents tonnes, dont l’hélicoptère léger de type « Alouette II » ainsi qu’une
ambulance. Passant près du poste de commandement, je salue les officiers qui me répondent
chaleureusement, tandis que le commandant m’interpelle en souriant :
- Alors l’aviateur, on « s’amarine » ?
On ne me sollicite pas pour un quelconque travail ; je suis considéré comme un simple
passager. Lorsque j’avise l’océan, quel spectacle grandiose ! C’est une immensité grise,
mouvante et tumultueuse sous le ciel couvert. Sa surface est constellée du moutonnement
blanc de l’écume des vagues innombrables. Mon intrusion au carré des officiers mariniers
subalternes fait sensation ; j’y suis accueilli par un tonnerre d’applaudissements, de quolibets
et d’exclamations diverses, sans omettre les compliments sur ma silhouette de mannequin,
puisque je nage dans mes vêtements suite à ce jeûne forcé qui dure depuis trois jours. Je me
restaure enfin de bon appétit tout en répondant aux interrogations des marins sur le
déroulement de ma carrière. A ma déception le premier maître Bizet est absent, car son grade
l’oblige à ne fréquenter que le carré des officiers mariniers supérieurs. La houle est si
puissante qu’elle rend nécessaire l’usage des cerclages antiroulis ; il s’agit d’instruments
métalliques en arc de cercle, se fixant à la table par deux serre-joints. Chacun utilise ce
système afin d’éviter que son verre, son assiette et ses couverts, ne puissent chuter. Alors que
la conversation bat son plein, le serveur en veste blanche apparaît à l’intérieur du carré et,
propulsé par la gîte soudaine du navire, il passe par-dessus la table dans un fracas
épouvantable en se recevant près de moi, la tête la première sur la banquette ! Alors que cet
infortuné se redresse péniblement, coiffé de son plateau et dégoulinant de sauce, nous le
tançons vertement : quel maladroit ! Il s’esquive après avoir ramassé la vaisselle brisée. Nous
devisons ensuite amicalement et je rétorque du « tac au tac » à moult critiques concernant
mon arme d’appartenance. Deux de ces officiers mariniers n’appartiennent pas à l’équipage,
mais sont les mécaniciens de l’hélicoptère Alouette II embarqué. Ils me confient être
habituellement affectés sur le porte-avions Foch lorsqu’ils se trouvent en métropole. Cette
dernière affirmation attire mon attention car peut-être connaissent-ils Francis le marin, mon
vieux compagnon de randonnée ?
- L’un de mes proches, un second-maître prénommé Francis et surnommé « Bataille
navale », a été employé à bord du Foch et a exercé ses talents à l’atelier hydraulique,
cela vous dit-il quelque chose ?
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Les deux marins se figent, bouche bée, je peux lire sur leur visage une expression de stupeur !
Ils se mettent à balbutier :
- Ah ça !… Ah ça !… C’était donc toi !… C’est donc toi ! Je me rappelle ! Tu es venu
nous voir l’année dernière, tu as visité le porte-avions à Toulon sur l’invitation de
Bataille navale, c’était un dimanche ! Nous sommes ses copains de chambrée !
Les cris, les rires et les quolibets reprennent :
- Le frère de lait de Bataille navale, c’est vraiment incroyable !
Ces joyeux lurons énumèrent alors nombre d’anecdotes fameuses concernant Francis et
j’apprécie à leur juste valeur tous ces éléments d’informations, car ils concernent la face pour
moi cachée de mon vieux complice : sa vie mouvementée de marin de haute mer. Ainsi, au
beau milieu de l’océan Pacifique, je ne peux m’empêcher de rencontrer des personnes de
connaissance ; le monde est-il réellement si vaste ? Après ce revirement, me voilà adopté par
ce milieu de navigateurs, peuplé d’hommes de caractère. On me considère maintenant comme
une sorte d’aventurier, au vu de mes antécédents, un type particulier de fouineur « touche à
tout », prêt à toutes les expériences. Après ce repas réparateur, je reste prudent et retourne
vers mes pénates, tandis que l’équipage se rassemble en plage arrière, sur le pont, afin de
suivre un film sur grand écran tandis que le jour décline. Nous sommes terriblement secoués
cette nuit-là, mais malgré tout, le marin et moi sommes fin prêts le lendemain matin à six
heures, alors que nous approchons de Tématangi surnommé « l’atoll du sourire ». Si le nom
de l’île signifie « le vent » dans la langue des indigènes Paumotu, j’en ignore encore la raison
mais j’aurai bientôt l’occasion de la découvrir. Pour l’heure, nous patientons sur le pont, près
de nos bagages, alors que le bosco ordonne à grands coups de sifflets rageurs la manœuvre de
mise à l’eau de l’une des baleinières. Dans la lueur blafarde de l’aube naissante, une longue
bande de terre verdoyante se laisse entrevoir au ras des flots ; quelle désolation, mais aussi
quelle magnificence après ces trois jours et ces trois nuits de navigation ! Les Touaregs du
Sahara doivent éprouver ce ravissement lorsqu’ils parviennent à une oasis après la traversée
du désert. Sur le rivage quelque peu estompé par l’écume du ressac, nous distinguons des
points colorés gesticulant en tous sens, ce sont les gens du poste ! Un ordre fuse irrévocable :
- Attention !… Attention !… Annulation immédiate de la mission en cours !…
Réembarquement de la baleinière !
Voilà un retournement de situation qui me glace le sang ! Le bosco se réactive en sifflant à
perdre haleine et bientôt l’esquif est réintégré, quelle poisse !
Bizet le marin :
- Hein ?… Quoi ?… Comment ?
Face à nous, les petits points colorés s’agitent derechef, certains d’entre eux s’avancent dans
l’eau. Ces malheureux, dont certains doivent être relevés après un séjour de plusieurs mois,
assistent impuissants au départ du Trieux qui s’éloigne en tournant sa poupe vers la cocoteraie
magnifique. Le commandant nous informe aussitôt, par voie de sonorisation, des raisons de
cette volte-face inattendue ; des Paumotu sont en perdition quelque part sur une « coque de
noix » et cette famille en déplacement d’un atoll à l’autre s’est fait surprendre par le
renforcement de la houle. Ces gens dérivent, probablement victimes de la panne d’essence de
leur moteur hors-bord. La présence d’un nourrisson parmi ces naufragés accélère le processus
des secours. Tous les navires qui se trouvent sur zone ou dans les environs doivent participer
aux recherches. Pour cette raison, le Trieux abandonne sa mission de débarquement : diables
de marins ! Pour une demi-heure de gagnée, nous voici condamnés à errer sur cette galère !
Les deux journées qui suivent sont très pénibles à supporter du point de vue des conditions de
navigation ; je parviens à tenir en absorbant un repas sur deux et en en restituant la même
proportion. Malgré quelques contusions supplémentaires, je m’entretiens physiquement et
réussis à présenter une tenue correcte. Je suis le seul aviateur du bord et l’équipage a les yeux
braqués sur moi. Je participe, lorsque mon état de santé le permet, aux observations
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météorologiques. Le second maître chargé de cette fonction n’est pas un spécialiste car les
marins portent toujours deux ou trois casquettes à l’instar des légionnaires. C’est donc en
alternance avec le premier maître Bizet que j’œuvre à cette entreprise. La vigie me confie
parfois ses jumelles et je scrute sur l’océan ce moutonnement furieux générateur de mes
nausées. Un collègue militaire tourangeau m’avait prévenu :
- Tu verras, c’est le désert des Tartares !
Nous apercevons des navires au loin, ce sont des compatriotes ; les premières unités en vue
depuis près d’une semaine. Je profite des moments de pause pour écrire quelques lettres à ma
famille ainsi qu’à une amie dont j’ai fait la connaissance quelques années auparavant, alors
que je me trouvais en poste sur la base aérienne nucléaire « Antoine de Saint-Exupéry », près
de Saint-Dizier en Haute-Marne. Cette jeune femme d’origine sicilienne à l’image de certains
Bragards (habitants de Saint-Dizier) est de caractère difficile et me croit perdu au diable
Vauvert. En cela, elle a parfaitement raison. J’imagine sa surprise en recevant mon courrier !
Pour l’instant, j’ignore encore qu’elle deviendra ma femme. Le premier maître m’invite
parfois, avec l’accord de ses coreligionnaires, au sein du carré des officiers mariniers
supérieurs ; hommage suprême qui me touche profondément, preuve que je suis toléré, voire
accepté, dans ce milieu si particulier des marins de haute mer. Claude m’agace lorsqu’il me
qualifie de « pelle à feu ». Il m’attribuera toujours ce sobriquet au seul prétexte d’avoir vu des
aviateurs participer à la lutte contre les incendies du Midi, tout en étant seulement équipés de
ce matériel :
- Ils frappent les broussailles enflammés à l’aide de leurs pelles, projettent
involontairement des braises derrière eux et, lorsqu’ils se retournent, se retrouvent
encerclés par les flammes, ce sont des pelles à feu!
Les Polynésiens sont par lui qualifiés de « museaux bleus » et, bien que j’en ignore la cause, il
ne s’agit pas d’un terme xénophobe car le marin a le cœur trop généreux malgré sa sévérité de
façade. Notre périple nous mène au cœur de l’archipel des Tuamotu, nous réalisons des
circonvolutions entre les atolls d’Hao, Akiaki, Nukutavaké, Vairaatéa et Paraoa. La vigie
repère un paréo qui dérive sur l’océan, ainsi que divers débris. J’aperçois l’atoll d’Hao et ses
infrastructures. Mon frère, qui effectua son service militaire sur la base aérienne de Dijon, a
loupé de peu une affectation à Hao, mais il était dit qu’un membre de notre famille visiterait
ces parages. Le commandant s’est enfermé dans sa cabine afin d’estimer au calme et plus
précisément la dérive des naufragés à partir de leur dernière position connue. Il doit tenir
compte de tous les éléments concernant le vent et la houle de ces derniers jours. Cet officier
supérieur, âgé de trente-deux ans, transmet ensuite à l’état-major du Taooné les coordonnées
du secteur où il estime la position des éventuels survivants. Dans un premier temps, il reçoit
une fin de non-recevoir, mais têtu, il insiste.
- Certes, dit-il, cette estimation situe les disparus à la limite de la zone de recherches,
mais l’aéronef de type Neptune sera mieux inspiré d’y aller voir plutôt que
d’abandonner prématurément la prospection !
Grâce à lui cette famille est sauvée car localisée sur un petit atoll implanté à l’endroit même
où les calculs mathématiques du « pacha » ont abouti ! Je n’oublierai jamais cet homme-là,
quel panache ! Nous reprenons ensuite notre cap vers le sud, mais cette fois en direction de la
base de Moruroa, tout en passant près de l’atoll de Vana-vana. La tempête semble perdre
quelque peu de sa vigueur, il est bien temps. Le vendredi soir, moteurs au ralenti, le Trieux
franchit la passe et traverse le vaste lagon de Moruroa : après un mois d’absence, me revoici
en ces eaux troubles. L’heure tardive nous contraint à dormir une fois de plus à bord, le roulis
en moins. Le samedi matin, nous mettons pied à terre pour la première fois après cette
semaine de navigation tourmentée et, le moins que l’on puisse dire, est que je ne suis pas
spécialement dispos! Naïvement, je reste persuadé que le mal de mer doit disparaître au
contact du plancher des vaches ; il n’en est rien car mes nausées reprennent. Je marche en
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zigzaguant tel un homme ivre ! Je découvre ce que l’on nomme « le mal de terre » ; mon
organisme s’est accoutumé tant bien que mal au mouvement pendulaire de ce navire construit
lors de la guerre d’Algérie. Maintenant que j’évolue sur le sol, cette nouvelle situation
désorganise un équilibre interne chèrement acquis et mes troubles recommencent.
Le premier maître :
- Pelle à feu ! Qu’y a-t-il de neuf sur cet atoll de malheur depuis mon dernier séjour, il y
a de cela bien des années ?
- Pas grand-chose, à part la construction des murs de protection suite à une violente
tempête… Ah oui ! Il y a le problème de la prolifération des chiens ; toutes ces meutes
qui rôdent sont dangereuses et il convient de s’en méfier !
Le marin, stupéfait, reste perplexe et incrédule. Visiblement, il ne me prend pas au sérieux : il
ne perd rien pour attendre ! Le Trieux doit repartir le dimanche soir vers Papeete et nous
déposera au passage à Tématangi. Pour l’heure, l’équipage s’occupe au déchargement des
neuf cents tonnes de fret. Nous profitons donc de deux jours de repos bien mérités. Je retrouve
nombre de camarades surpris de me revoir, surtout que cette fois-ci je ne suis qu’un simple
touriste. L’accueil à la météo Léa est glacial ; le major Lipon, peu empressé de rencontrer
Bizet, file à l’anglaise selon sa lâche habitude et abandonne l’adjudant Hermal à son triste
sort :
Le premier maître Bizet :
- Alors ? C’est toi Hermal, que l’on surnomme le « S.S. » ?… Mais ma parole, t’as les
cheveux longs !
Rouge de confusion, ce personnage vindicatif feint de s’absorber dans son travail et ne
rétorque en aucune manière, visiblement heureux de s’en tirer à si bon compte. Dans la
journée, nous rencontrons l’adjudant-chef Barabbas qui nous reçoit dans son camp. Il vient
d’être élevé à la dignité d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur et, grand seigneur,
nous présente à sa hiérarchie. C’est ainsi que nous sommes invités à déguster des œufs sur le
plat, denrée rarissime à Moruroa, à tel point que je n’en ai jamais consommé à la météo Léa,
malgré une abondance digne de l’ancienne Byzance. Certes, ces œufs fades sont d’un jaune
bien pâle et je regrette la production du père Quercy ; les gallinacés paternels sont nourris aux
bons grains de maïs de la météo de Tours-Saint-Symphorien et qui proviennent du champ qui
jouxte cette station sur la commune de Parçay-Meslay. Le soir, nous dînons à Anémone où
notre présence fait sensation, Claude étant très connu. Bien entendu, Léa refuse de nous
prendre en compte pour le logement, nous considérant comme des intrus et nous devons
retourner coucher à bord, nous en avons maintenant l’habitude malgré l’absence de roulis. En
attendant et afin de passer agréablement la soirée, nous nous dirigeons vers le secteur de
Martine et sa vaste salle de cinéma. Comme je l’ai précisé antérieurement, ce bâtiment est
dépourvu de mur sur ses côtés afin d’en faciliter l’accès et l’aération. Les gradins d’une vaste
tribune offrent aux spectateurs du fond de salle une vision appréciable malgré leur
éloignement par rapport à l’écran. C’est sur ce promontoire que nous nous installons afin de
suivre la projection. Après ces péripéties nautiques, nous voici satisfaits de profiter de ces
instants de détente. Alors que la salle est quasi-pleine, la lumière s’éteint et le générique du
film apparaît : il s’agit d’un western sudiste, sur le thème de l’esclavagisme. En l’occurrence,
un esclave échappé, un « nègre marron », est rapidement rattrapé et enfermé en cage ! Il
devient ensuite l’objet d’une chasse à l’homme se pratiquant à courre, son propriétaire lâchant
une meute de molosses à ses trousses. Ce malheureux bénéficie toutefois d’une sensible
avance afin que la partie engagée puisse présenter un quelconque intérêt. Alors que sur l’écran
une trentaine de chiens aboie et détale à perdre haleine, dans un assourdissement de décibels
produit par la sonorisation, quelques jappements anodins répliquent à ce concert, sans que
personne ne s’en émeuve ; Claude le marin paraît parfaitement détendu sur son siège. Les
évènements se précipitent dans les minutes qui suivent car attirés par les aboiements
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intempestifs qui proviennent du cinéma, des bergers de lagon font irruption dans la salle, par
chacun des deux côtés dépourvus de cloison murale. Ces groupes isolés finissent par se
rencontrer au milieu des travées et s’affrontent avec violence ; effrayés, les spectateurs
s’enfuient en toutes directions dans un fracas de bancs renversés, les canidés n’hésitant pas à
se faufiler entre les jambes du public médusé ! Quant au marin, alors que je tourne la tête vers
lui, je lis sur son visage une expression de stupéfaction :
- Qu’est-ce que c’est que ça ?… Que se passe-t-il ?… Où sommes-nous ?
C’est alors le paroxysme : une pagaille indescriptible règne au centre de la salle de spectacle,
à nos pieds, tandis que nous sommes nous-mêmes à l’abri de ce chaos, puisque juchés au
sommet de la tribune et hors d’atteinte. Sur l’écran, le fugitif se fait dévorer par les chiens et
ses cris sont épouvantables ! Un berger de lagon probablement zébulonné et qui ressemble à
son cousin allemand, gravit tranquillement l’escalier de la petite estrade sous-jacente à
l’écran, puis s’y dresse fièrement tandis que son ombre se projette sur la toile, ajoutant une
touche surréaliste à cette atmosphère enfiévrée. Claude le marin n’en peut plus :
- Mais enfin, qu’est-ce que c’est que ça ?… De quoi s’agit-il ?
Pour la première fois depuis notre rencontre, c’est moi qui maîtrise la situation alors que luimême semble déboussolé :
- Mais c’est le cinéma en relief !
Après cette séance pittoresque, nous partons vers la météo Léa ; à cette heure tardive, la
station est calme. J’y retrouve un vieux compagnon, le sergent-chef Telnaud, avec qui j’ai
fourbi mes premières armes à l’époque de l’Ecole Nationale de la Météorologie du fort de
Saint-Cyr-l’Ecole. Après les congratulations d’usage, nous faisons irruption dans la remise de
matériel dont le major Lipon est le cerbère : c’est la caverne d’Ali Baba ! Ce local est rempli
d’instruments et de pièces de rechange les plus divers, le tout censé être également destiné
aux postes périphériques ; le major n’en a cure et garde l’ensemble pour son propre service !
Sans vergogne aucune, nous nous jetons sur cette abondance de technologie dans le but de
subvenir aux carences et à la misère chronique qui règnent à la station météo de Tématangi,
selon les lamentations du premier maître. C’est ainsi que nous faisons « marron » le major à la
triste réputation.
Le lendemain soir, lorsque nous appareillons, la surface du lagon semble celle d’un lac
tandis que l’océan est d’huile : ce calme soudain paraît invraisemblable ! Rasséréné par ces
deux jours de repos, je me sens en forme et retrouve mon pas allègre à la cadence rapide ; j’en
ai fini de tituber et pour longtemps ! L’adjudant-chef Barabbas est présent à nos côtés et,
nouvellement promu dans l’ordre de la Légion d’honneur, il jubile et se rit de nos déboires
maritimes. Destiné à rejoindre Tématangi plusieurs jours après nous, il y parvient en même
temps, mais en ayant parcouru la majeure partie du voyage en Caravelle, quelle injustice ! Ce
vétéran semble particulièrement alerte malgré sa petite taille. Si son dos est voûté, ses mains
sont déformées par les rhumatismes et de nombreuses cicatrices zèbrent ses jambes, souvenirs
d’une mine antipersonnel. Coiffé d’un képi noir, comme il échoit aux gradés de la Légion, il
est revêtu d’une veste camouflée ainsi que d’un short kaki, tout en étant chaussé de souliers en
toile de type « Pataugas ». Je lui connaîtrai cette tenue, utilisée les jours d’accueil des
visiteurs, tout au long de mon séjour. Après une nuit de navigation dans des conditions
d’inconfort devenues habituelles, nous nous présentons devant l’atoll en cette fin du mois de
septembre, en plein hiver austral. Le navire oscille paisiblement au gré d’une faible houle, en
fait un clapotement dû à la présence de courants contraires aux abords de l’île. Alors que je
m’extirpe du réseau des coursives et que je parviens à l’air libre, je suis ébloui par la lumière
qui inonde l’océan et le fait étinceler de mille feux qui scintillent sur la crête des vagues. La
mer se pare d’un bleu profond en éternelle mouvance.
Le commandant du navire craint de l’échouer en ces eaux pour le moins inhospitalières,
aussi le bâtiment effectue des cercles et il n’est pas question d’aborder le rivage ni de jeter
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l’ancre. Tématangi nous apparaît magnifique dans sa désolation ; cette bande de terre émergée
est dépourvue de relief et sa côte rocheuse est désertique. A l’arrière-plan se dresse une
majestueuse et luxuriante cocoteraie. Celle-ci se laisse timidement entrevoir au-delà des
déferlantes, estompée par une légère brume générée par les embruns. Par moments, la coque
du lourd navire s’approche des récifs de manière peu raisonnable ; le pacha connaît bien les
parages car il corrige aussitôt sa position en s’éloignant. Nous apercevons les deux platesformes dites de « l’Orage » ; ces structures métalliques sont échouées sur une pointe de l’île,
un haut fond situé au beau milieu des lames en furie. L’Orage est un transport de chalands de
débarquement, péniches à fond plat semblables à celles du débarquement de Normandie. Les
fameuses plates-formes y sont utilisées afin de surélever le matériel embarqué en plus des
chalands: containers ou véhicules. Grâce à ces éléments tabulaires pesant chacun plusieurs
tonnes, il est possible de transporter des camions remisés les uns au-dessus des autres. Pour
son malheur, l’Orage s’est échoué quelques mois avant mon arrivée, lors d’une opération de
ravitaillement du poste. Son commandant a été contraint, la mort dans l’âme, de larguer ces
infrastructures afin d’alléger son navire menacé de destruction dans les déferlantes créées en
cet endroit par deux forts mouvements de houle opposés. Prudemment, le Trieux s’écarte de
ce lieu maudit qui a contribué à la mauvaise réputation de l’atoll du sourire.

***
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VIII L’ATOLL DU SOURIRE

L’heure fatidique a sonné ; une baleinière est mise à l’eau, le bosco commande à la
manœuvre à grand renfort de coups de sifflets. Vient ensuite la descente périlleuse le long de
l’échelle de corde, à l’aide de ces degrés constitués de planchettes de bois ; la difficulté
consiste à se maintenir face à la coque et c’est pour chacun d’entre nous la même épreuve.
Une autre corde se balance tristement ; son extrémité est élargie d’entrelacs qui maintiennent
la baleinière à l’écart du bateau, afin d’éviter qu’un passager en transit ne se fasse écraser :
charmante éventualité ! La réception dans cet esquif, qui pèse tout de même une tonne, ne se
fait pas sans difficulté, mais nos bagages nous y rejoignent rapidement et les deux baleiniers
nous éloignent du vaisseau à coups d’avirons. Lorsque la distance est suffisante, ils redressent
le moteur hors-bord qui gît à nos pieds et le fixent sur la poupe. Une fois cet engin lancé, les
réjouissances commencent ; ces deux Tahitiens, des colosses frileusement vêtus de cirés
jaunes, poussent des hurlements de joie à nous faire dresser les cheveux sur la tête ! La
chaloupe file littéralement vers la côte, soulevée par la crête des vagues ; nous voici en pleine
séance de surf et l’écume nous cingle le visage, tandis que les baleiniers jubilent. Ils rient
comme des fous tout en s’exclamant en langue maorie ; je pense qu’en pareille occasion leurs
ancêtres devaient agir de même au cours des siècles passés. A l’instant suprême, celui de
l’atterrissage, l’un de ces marins relève prestement le moteur, tandis que l’autre redresse les
avirons préalablement déposés sur le plancher, afin de pouvoir s’en servir pour maintenir la
baleinière à flot dans les déferlantes. Telle une caisse à savon, l’esquif glisse sur le rivage en
un raclement furieux faisant jaillir dans l’écume maints copeaux de bois et fragments d’étoupe
arrachés. Nous voici à terre ; nous quittons immédiatement notre coque de noix qui tend à se
renverser en se soulevant par le travers. Les baleiniers connaissent les pires difficultés à la
maintenir à flot sans que celle-ci n’embarque de l’eau, du fait du ressac qui la soulève à
chaque déferlante qui vient exploser sur le platier, sol dénudé constitué de corail mort aux
arêtes vives et tranchantes comme du rasoir. Alors que je réalise à peine où je pose les pieds,
un jeune second maître surgit devant moi : petit, trapu et moustachu, visiblement ivre. Il
m’interpelle sur un ton qui en dit long sur son exaspération :
- Alors ?… C’est maintenant que t’arrives ?… Je t’attends depuis huit jours !
Se baissant péniblement, il s’empare d’un petit chien au pelage doré qui le suit à chacun de
ses pas. Me tendant l’animal et avisant mon air surpris, il finit par me le jeter carrément dans
les bras :
- Tiens ! Voilà les consignes !
Ce faisant, il s’éloigne vers la baleinière en pataugeant sans hésiter, n’est-il pas revêtu d’un
gilet de sauvetage ? Il enfonce fermement sa casquette à visière sur la tête, puis enjambe le
rebord de l’embarcation que les Tahitiens s’évertuent tant bien que mal à maintenir à flot. Se
retournant ensuite vers moi :
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Ah !… J’oubliais… La chienne s’appelle Fifille ! D’autre part, si tu fricotes avec les
Polynésiennes, fais ça discrètement dans la cocoteraie, jamais dans le camp !
Sur ce, après l’échange des sacs de courrier, les baleiniers poussent vigoureusement l’esquif
vers le large, grimpent à bord et s’arc-boutent sur les avirons afin de s’éloigner du rivage
malgré la houle. Bientôt, le moteur est mouillé car la profondeur est suffisante et l’un des
deux énergumènes sollicite énergiquement la cordelette du démarreur jusqu’à obtenir le
vrombissement souhaité. La baleinière progresse rapidement vers le Trieux après avoir
franchi l’obstacle périlleux constitué par la barrière des déferlantes, dans un nuage d’écume.
Je ne retrouverai ce second maître que deux ans plus tard, à la nouvelle école
météorologique de Toulouse, dans un état éthylique toujours aussi avancé ! Je réussirai tout de
même à lui faire connaître les raisons de la disparition tragique de la chienne. Dans
l’immédiat, j’apprendrai vite que son rapatriement s’est bien mal déroulé ; dédaignant
l’enregistrement des bagages à l’aéroport de Tahiti-Fa’aa, il monta directement à bord du
DC8 de l’armée de l’air, se prit les pieds dans la moquette et s’étala dans l’allée centrale, au
grand ébahissement de l’équipage et des autres passagers ! Incapable de se relever et vautré
sur ses bagages, il se mit à vomir.
Pour l’heure, Fifille, sa mascotte, s’est précipitée dans l’eau et tente désespérément de
rejoindre le canot. Elle doit se rendre à l’évidence : son maître l’abandonne ! De retour à terre,
elle s’ébroue et décide de me filer le train, ayant réalisé que je suis son nouveau patron ; cette
alliance va durer six mois. Une certaine agitation règne sur le débarcadère car l’actuel chef de
poste, un adjudant de la Légion, accueille avec les égards dus à son rang le père Barabbas.
Trois ouvriers polynésiens et plusieurs légionnaires aident au déchargement de caisses de
matériel ainsi qu’au transport des bagages jusqu’au camp. Le paysage inondé de soleil paraît
lunaire ; un amas rocheux inextricable domine les environs, il s’agit de blocs de corail mort
arrachés au rivage de l’atoll et rejetés sur la côte par maintes tempêtes. La cocoteraie se situe
bien en retrait, à l’abri de l’océan, du moins c’est ce que j’imagine. Le sol du débarcadère
présente une surface cimentée de forme rectangulaire et est surmonté d’un portique de grosses
poutrelles d’acier sur lequel est fixé un palan destiné à extraire les plus lourdes charges des
baleinières. Sur la droite de cet édifice, se dresse un énorme rocher en forme de poire et au
sommet duquel culmine une croix datant de la mission de Tématangi, ce monolithe étant
communément nommé « rocher du père Victor ». Un escogriffe très maigre se dresse devant
moi, en l’occurrence un caporal de la Légion étrangère :
- Caporal Dubar !… Mes respects chef !
Il me salue impeccablement malgré son treillis à l’aspect douteux, chemisette et short de
grosse toile bleu marine, qui exhale une forte odeur de fioul car il s’agit de l’électricien
« groupiste » chargé d’assurer l’alimentation du poste en énergie électrique. Je lui tends la
main négligemment :
- Salut !
Son visage se fige en une expression farouche ; de ses yeux légèrement bridés semblent jaillir
des éclairs, les narines étroites de son long nez fin et aquilin frémissent, tandis que ses lèvres
se crispent. Après quelques instants de stupéfaction, il me serre la main mollement et je crois
lire dans son regard, ainsi qu’au vu d’une légère moue de sa bouche, tout le mépris
corporatiste et sectaire que la Légion étrangère peut vouer au reste de l’armée, c’est-à-dire à la
« régulière ». Sur l’instant, je n’ai pas d’état d’âme particulier, mais par la suite je ne pourrai
pas m’empêcher d’éprouver un certain remords en me rappelant cette scène, car malgré tous
ses défauts et notamment son imprégnation alcoolique perpétuelle, Dubar se montrera un
sacré bon compagnon. Nous empruntons la petite voie cimentée qui mène au poste,
l’existence de celle-ci étant justifiée par l’utilisation de deux véhicules de chantier équipés
d’une benne qui seront d’ailleurs prochainement offerts au village, car remplacés par des
engins plus récents. Toute l’équipe palabre joyeusement et je me rendrai compte que chaque
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journée de liaison maritime prendra cet air de fête. Alexis se présente rapidement à moi ; c’est
un PLE visiblement apprécié de Claude le marin, ceux-ci paraissant très liés. Pourvu d’une
imposante chevelure bouclée, Alex porte moustache et « bouc ». Grand et mince, son corps à
la peau mate est athlétique et très musclé : c’est un authentique Paumotu ! Il me fait la
déclaration suivante :
- Il était temps que tu arrives, chef, car le second-maître arrosait chaque soir son départ
qu’il croyait prévu le lendemain et il n’a pas dessoûlé depuis huit jours !
- J’avais compris !
Il m’explique ensuite de quelle façon les PLE et les soldats bâtisseurs ont réalisé la petite
route qui chemine à travers les éboulis chaotiques et coralliens ; la bourre des cocos, ainsi que
des palmes séchées, ont été déposées sur les pierres selon le tracé que l’on a voulu imposer à
la voie carrossable. Ces matériaux ont ensuite été arrosés d’essence puis incendiés. Après
cette opération, ces roches calcaires, bien que blanchies, paraissaient intactes : elles s’étaient
transformées en chaux poudreuse ! Il aura suffi de les piétiner et d’y faire circuler un véhicule
pour qu’elles se désagrègent et se tassent. Il n’y avait plus qu’à attendre la première pluie et le
ciment prit : astucieux !
Après un parcours d’environ cinq cents mètres, nous parvenons à l’héliport, celui-ci étant de
facture plus élaborée car conçue d’un mortier adapté au mélange d’avec l’eau de mer. A
gauche de cette esplanade trône, sur un piédestal en béton, le radio-théodolite et sa bâche de
toile verte. Cet appareil est surmonté d’une large antenne quadrangulaire permettant de
localiser, par détermination de deux angles, la position d’un émetteur emporté par un ballon.
A proximité gît l’énorme vache à eau blanche, d’environ cinq mètres sur huit, contenant la
réserve de secours éventuellement nécessaire à l’élaboration de l’hydrogène mais nous
n’aurons jamais à nous servir de cette eau douce. Au-delà de ces infrastructures domine
l’énorme hangar de tôles servant à la fois au stockage du matériel météorologique, mais
également au gonflement des ballons-sondes. C’est derrière ce vaste édifice que débute la
luxuriance végétale de la cocoteraie, constituée d’arbres de toutes tailles, cocotiers et feuillus,
ainsi que maintes variétés buissonnantes ou rampantes telles que les volubilis des plages.
Nous traversons l’héliport aux abords duquel sont alignés nombre de fûts de carburants vidés
de leur contenu et en attente de leur prochaine évacuation. De cet endroit, nous pouvons
apprécier l’immensité du lagon que délimite un grand nombre d’îlots ou motu, à perte de
vue car Tématangi mesure trente-deux kilomètres de circonférence. Nous nous engageons sur
un sentier bordé de murets de pierres sèches, un grand panneau de ciment étant fixé sur un
promontoire situé à l’entrée de ce chemin. Là, sur cette solide pancarte, de grosses lettres
majuscules peintes en noir proclament : « Bienvenue à Tématangi, l’atoll du sourire ». Ce
chemin bordé de jeunes cocotiers est pourvu, sur l’un de ses côtés, d’ampoules électriques
fixées sur les troncs qui assurent l’éclairage nocturne à travers leur globe de verre. Je
remarque que les arbres ont été barbouillés de peinture, les uns en rouge et les autres en vert.
Devant mon air interrogateur, Claude me susurre à l’oreille :
- Ici c’est la maladie, le rouge et le vert !
Nous passons bientôt devant le parc à instruments de la météo, lui aussi encadré de murets de
pierres et également doté d’un éclairage électrique. L’abri y est situé à une hauteur plus élevée
que ceux de la métropole car un petit escabeau y donne accès pour la lecture des instruments
d’humidité et de température. Le pluviomètre est d’un modèle adapté aux précipitations
tropicales et son diamètre est bien plus réduit que les matériels auxquels je suis accoutumé. A
l’extérieur du parc, la tour anémométrique et ses élingues érigent les capteurs de vent,
girouette et anémomètre, à onze mètres du sol. Les alentours sont constitués de
l’amoncellement de pierraille grisâtre où poussent de jeunes cocotiers dans l’anarchie la plus
totale. Ici ou là, des feuillus caoutchouteux laissent entrevoir leur tronc difforme, torturé par le
vent. Nous voilà parvenus à l’entrée du camp ; de chaque côté d’une esplanade centrale,
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genre d’agora, qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres dans le sens de la longueur et où
se dressent des cocotiers d’une hauteur impressionnante, s’alignent des baraquements
métalliques couleur d’aluminium, construits sur des dalles bétonnées peintes en rouge. La
première construction à gauche est la station météorologique, ombragée d’un majestueux
feuillu dont les grosses branches exhibent d’innombrables fleurs blanches délicatement
parfumées, variété locale de tiaré. A droite, face à la météo, se tient le baraquement abritant
ma chambre ainsi que celle du marin, accolé aux sanitaires. Vient ensuite une construction
contenant deux pièces ; il s’agit des logis de l’infirmier et du caporal Dubar. En face de cette
dernière bâtisse, juste après la météo, un autre édifice assure le gîte du troisième
météorologiste éventuel, ainsi que celui du cuisinier qui loge dans le magasin de la
coopérative, en y assurant un très efficace gardiennage. Cette cambuse jouxte la bibliothèque
où se trouve le téléviseur utilisé pour la projection de cassettes vidéo. Au beau milieu de
toutes ces baraques d’aspect spartiate et dont les parois sont munies d’extincteurs prêts à
l’usage, un vaste remblai de terre végétale cerné de pierres sèches a été aménagé sur le sol
sablonneux de la place. Sur ce parterre surélevé poussent diverses plantes d’agrément,
hibiscus et frangipanes, ainsi que ces curieux végétaux semblables à des poireaux géants aux
larges feuilles épanouies et retombantes, d’un vert tendre. A droite, après la chambre de
l’infirmier, se situe la cuisine construite partiellement en dur et comprenant une réserve
réfrigérée pour le vin et les légumes, ainsi que la chambre froide pour la viande et les produits
de l’océan. Après la cuisine se tient l’esplanade des couleurs où s’érige le mât du drapeau
tricolore, ce dernier surmontant un petit fanion rouge et vert, symbole de la Légion ; la base
du mât est elle-même fixée sur un socle bétonné peint de couleurs identiques. Cet ensemble
est encadré de petits poteaux blancs en ciment, reliés entre eux par des chaînes. Cela fait face
à la lingerie construite en dur et qui abrite la machine à laver. De là, en descendant vers
l’océan, apparaît la maison d’Alex élaborée en tôles et en planches, à proximité de la pizzeria
« Chez Mireille » équipée de son four à pain. Devant la cuisine, après la chambre du cuistot,
apparaît un faré tahitien ; si la partie inférieure de cette construction est en béton, toute la
charpente est recouverte de « niau » (se prononce niaou), il s’agit de palmes de cocotiers
tressées et séchées. Ce matériau constitue l’équivalent tropical du chaume de nos campagnes
métropolitaines. Ce faré abrite le bar, le réfectoire et un coin de lecture. En se rapprochant de
l’immense et inextricable cocoteraie, on découvre le baraquement des PLE, puis l’enclos de la
porcherie qui voisine le court de tennis actuellement inachevé. Derrière le faré, une allée
perpendiculaire se dirige vers le lagon en s’inclinant en pente douce, puis longe les locaux qui
abritent la chambre du chef de poste et le cabinet médical. De part et d’autre de ce chemin
poussent diverses variétés de plantes ornementales, dont les fameux poireaux géants à l’instar
des abords du réfectoire : c’est ici le règne des hibiscus et des bougainvilliers. Une collection
surprenante de flotteurs de filets de pêche, boules de verre ou de métal, décore ce centre
névralgique du poste. Lorsque l’on descend plus avant, on aperçoit sur la droite une vaste
dépression du sol constituant le bord du puits d’eau saumâtre où est installée la pompe
électrique alimentant le réseau du camp. Plus bas, à gauche, s’élève le hangar abritant le
matériel nautique : gilets de sauvetage, accastillage et moteurs hors-bord. C’est ensuite
l’arrivée au petit port dont le mouillage est abrité d’une jetée en béton équipée d’un éclairage
et où des embarcations sont amarrées, à savoir un canot en matériau composite, ainsi qu’une
pirogue traditionnelle à balancier baptisée « Mireille ». Tous les édifices du poste ont leur
toiture équipée de gouttières qui amènent la pluie à des citernes qui constituent des réserves
d’eau douce pour chaque baraquement. Par exemple, le réservoir de mon logement reçoit ce
qui est nécessaire aux sanitaires situés derrière ma chambre et celle du marin, c’est là que se
situent les douches et les toilettes. La chambre du chef de poste et le cabinet médical
bénéficient toutefois de commodités individuelles. La citerne du cuisinier lui assure ses
besoins pour la « tambouille » et le café. En cas de déficit pluviométrique, le puits est
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connecté aux douches et c’est à l’eau saumâtre que l’on se nettoie. L’atoll voisin de Turéïa,
situé au nord de Moruroa, a amélioré son puits en le creusant davantage et a obtenu de l’eau
douce, celle-ci étant mieux filtrée par le sous-sol.
La baleinière poursuit ses rotations et l’adjudant nous quitte car il est relevé par le père
Barabbas. Mamie m’aborde ; cette femme d’une cinquantaine d’années, le quatrième PLE, est
l’épouse d’Alex qui est âgé de vingt-huit ans.
- Toi être bien ici, toi te plaire !
Cette visite du camp m’abasourdit : je ne suis pas encore complètement remis de ces huit
jours de navigation, loin de là ! Le soleil éclatant, le bruissement léger du vent dans les
palmes de cocotiers ainsi que ce paysage admirable, tout contribue à me désorienter. Claude
le marin me surveille du coin de l’œil et n’hésite pas à me fournir le moindre renseignement
destiné à me rassurer et m’encourager. Ces gens se portent au mieux et m’interpellent avec
sourire et décontraction ; cela me paraît de bon augure pour la suite de mon séjour. A la
devanture des baraquements, d’énormes et splendides crabes de cocotiers se balancent
pitoyablement, suspendus par des cordelettes fixées aux gouttières des toitures ; ils s’agitent
désespérément et leurs pinces s’ouvrent puis se referment inutilement. Ces crustacés d’aspect
monstrueux, qui ressemblent à des araignées de mer à l’abdomen d’arachnides, sont des
crabes terrestres qui vivent dans les amoncellements de roches d’origine corallienne et se
nourrissent principalement de la chair des cocos qui gisent au pied des arbres. Ces animaux
sont comestibles, mais l’atoll est riche, les denrées alimentaires sont suffisamment abondantes
pour se permettre le luxe de naturaliser les crabes de cocotiers. Après leur jeûne forcé, ils
seront « formolés » à l’aide de seringues fournies par le « taoté », l’infirmier du poste, qui
distribue également le formol nécessaire à cette opération. Ces crabes tropicaux arborent des
couleurs vives et variées : rouge, orange, voire marron sur le dos et bleu sur le ventre. Les
personnages les plus marquants de ma première journée à Tématangi sont, à n’en point
douter : Dubar le caporal si maigre et Plioutch, le caporal-chef cuisinier. Ce dernier est plus
petit que Dubar, mais sa silhouette est imposante. Si Dubar restera pour moi une énigme quant
à sa vie privée et à ses origines, Plioutch se montre plus prolixe. Natif de la région de Trieste,
plus exactement d’un village frontalier, ce solide compagnon n’a jamais compris s’il est plus
Italien que Yougoslave, ou l’inverse. Dénoncé par des concitoyens jaloux de sa réussite dans
l’activité lucrative de contrebandier, il ne dut son salut qu’à son engagement dans la Légion.
De son hameau natal, il ne semble conserver qu’une amère rancune:
- Dans mon « villaze », tous des « encoulés » !
Cette dernière expression constitue d’ailleurs son juron favori, à tel point que je l’entendrai
quotidiennement durant des mois ! Autre malheur : les Américains interdisent le survol de
leur union aux animaux ou denrées périssables pour des raisons sanitaires. De la même façon
que les colliers de fleurs sont prohibés et doivent être remplacés par des coquillages pour les
voyageurs de retour en métropole, Plioutch n’a pu se faire accompagner de son ouistiti
apprivoisé resté en Corse. Pleurant cet animal qui lui manque terriblement, il maudit les
citoyens US qui, malgré leur souci d’hygiène, sont, selon Plioutch, les plus contaminés sur
terre :
- Les Américains ? Tous des « dégueulasses » et des « encoulés » !
Il faut savoir que le colonel du 5ème RMP ne supporte pas la vue des soldats qui ne répondent
pas aux critères de la beauté selon les canons de l’antiquité classique grecque. Comme
Plioutch n’est pas un Apollon avec son gros ventre, il s’est retrouvé relégué à Tématangi afin
de ne pas déparer les prises d’armes et les défilés auxquels participe son régiment. Cette
situation paraît cocasse, mais le cuisinier ne peut plus communiquer avec sa compagne
tahitienne, illettrée comme lui et qui élève seule à Papeete leurs huit enfants adoptifs. Pour
cette raison, ce caporal-chef coiffé du képi noir des cadres de la Légion par égard à ses dix
années de service, ne fait jamais preuve de zèle dans ses fonctions. Son but inavoué est de
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déplaire au chef de poste, autre « encoulé », afin de se faire renvoyer à Moruroa et de
bénéficier des deux jours de repos en base arrière qui échoient chaque quinzaine au personnel
du centre d’expérimentation. Un de ses plus fameux sabotages sera de carboniser un plat de
langoustes flambées, par excès de rhum : il y laissera ses sourcils !
L’infirmier est d’origine vietnamienne ; petit et trapu, il est doué, comme la plupart des
asiatiques, d’une grande amabilité et d’une indéniable politesse. Cet adjudant-chef de
cinquante ans paraît plus jeune que son âge. Bien qu’appartenant au service de santé, il
s’enorgueillit d’une quinzaine d’années de Légion étrangère :
- Attention chef Quercy, je dois vous prévenir ; nous sommes ici à Tématangi et la
cocoteraie se montre souvent dangereuse par ses bombardements intempestifs ! Si
vous recevez un lourd coco sur la tête, je ne pourrai rien faire et vous m’en verrez
vraiment désolé !
- Mais, mon adjudant-chef, je croyais que seuls les fous et les gens méchants sont
menacés !
- Bien sûr, bien sûr, chef Quercy !… Mais on ne sait jamais, gardez-vous bien de ce
péril !
N’Guyen s’est fait mystifier par ses collaborateurs de l’infirmerie-hôpital de Moruroa car son
grade lui épargne théoriquement l’obligation d’une affectation sur un poste périphérique. Ils
lui ont fait croire que des « techniciennes de surface » sont présentes ici ! Or, ce type de
femme nourrit en permanence les fantasmes de cet homme de goût :
- Vous comprenez, chef Quercy, lorsque la femme de ménage se penche en avant pour
faire votre lit, vous la surprenez ainsi par derrière (gestes équivoques à l’appui) et
hop !… Mais pour notre malheur, ce poste en est dépourvu !
D’après Barabbas, les femmes du village craignent la visite médicale que leur fait parfois
subir l’adjudant-chef N’Guyen : sa spécialité n’est-elle pas le toucher vaginal ?
- Chef Quercy, laissez-moi vous parler de la Guyane, ah ! La Guyane !… Ce fut la
meilleure de mes affectations, quelles femmes ! Tous les types humains y sont
représentés : Asiatiques, Africaines, Européennes et Amérindiennes, vous y choisissez
tout ce qui vous fait envie selon l’humeur du moment… Mais dites-moi donc ce que je
suis venu foutre ici !
La principale fonction du « taoté tinito » (médecin ou infirmier chinois), comme l’appellent
respectueusement les indigènes et ce dont l’intéressé est particulièrement fier, est constituée
de la visite médicale du lundi matin qui se déroule juste après la cérémonie rituelle des
couleurs. Il s’agit d’un examen sommaire qui se compose de la pesée et de la prise de tension
artérielle de tout l’effectif du poste. Le suivi médical de chacun est alors consigné sur le
registre collectif, puis est immédiatement transmis par radio avec l’utilisation du code
confidentiel de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), à destination de l’infirmeriehôpital de notre base interarmes de rattachement : Moruroa. C’est ainsi que mon prédécesseur,
le second-maître de la marine, s’est fait surnommer « nonante-neuf » (quatre-vingt-dixneuf qui signifie blennorragie), le code OMS n’étant qu’un secret de polichinelle et les
liaisons radio se montrant peu discrètes. Bien plus tard, j’apprendrai que le suivi médical des
militaires de l’armée de l’air, disséminés sur les atolls, n’aura aucunement été répercuté sur la
base aérienne de Tahiti-Fa’aa où se trouvent les pièces administratives du personnel concerné,
dont notre dossier médical individuel. Personne ne semble alors s’en soucier, à commencer
par le chef des éléments « air » de Moruroa qui, en tant que président de l’amicale de l’armée
de l’air, est bien trop occupé à orchestrer différents méchouis à l’aide de sa rôtissoire
automatique mue par un moteur de machine à laver !
Chaque lundi après le contrôle médical, le taoté tinito se vêt tout en noir, short et chemisette,
puis s’équipe d’une bonbonne de liquide insecticide qu’il porte sur l’échine, fixée à ses
épaules par des bretelles. Le visage masqué, il tient des deux mains un tube propulseur relié à
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la bouteille par un tuyau ; il l’utilise comme une sorte de lance-flammes et projette le produit
toxique autour des baraquements, à leur base, afin de réduire les myriades de mouches qui
envahissent l’atoll. L’île est d’ailleurs totalement dépourvue de moustiques, faute d’eau douce
stagnante indispensable à leur reproduction. Chacune de ces opérations porte ses fruits car ces
grosses mouches tombent en nombre sur le sol puis bourdonnent et zigzaguent inutilement
durant leur agonie. Bien que ces émanations chimiques soient pénibles à supporter, le
spectacle en vaut la peine, sans compter le « vieux » qui s’esclaffe à gorge déployée :
- Ce taoté alors, quelle allure : un vrai « bô-dôï » ! Il me rappelle le Vietminh et la
cuvette de Diên Biên Phu !
Ce genre de commentaire déplaît au taoté tinito qui rit jaune !
Bizet le marin occupe ses fonctions avec un certain fatalisme ; c’est sa douzième affectation
sur un poste périphérique, un record en vingt ans de marine ! Il n’apprécie guère les
légionnaires qu’il nomme :
- Les gens de la maison « rouge et verte » !
Ceci par référence à la couleur de leur fanion et des épaulettes de leur tenue d’apparat. Il
qualifie toujours les Paumotu de « museaux bleus », bien qu’il entretienne les meilleures
relations avec Alex et Mamie, mais son animosité concerne surtout le village. Quant au vieux,
le père Barabbas, il le respecte mais s’en méfie comme de la peste et me conseille vivement
de faire de même. Ce qu’il pense de N’Guyen ?
- Il est arrivé ici, a déposé ses deux valises au beau milieu du camp, a ensuite répondu à
mon salut, puis m’a demandé où se trouvait la femme de ménage ! Certes, on ne peut
pas lui reprocher d’être de la « cale deux » (homosexualité en jargon de marine), mais
il est fou ! Complètement taravana !
Ma journée de travail commence à quatre heures locales, ceci un jour sur deux, je me réveille
automatiquement dix minutes avant, l’utilisation de mon réveil n’étant que purement
symbolique et sécurisante. Le vent qui agite les cocotiers et le bruissement caractéristique qui
émane de ces arbres, me renseignent déjà sur les éventuelles difficultés de mon lâcher de
ballon ce jour-là. Dès l’instant où je me lève, Fifille, ma chienne, descend du lit également et
me suit : pour elle aussi la journée débute. Dehors, il fait nuit noire ; seuls les inévitables
bernard-l’hermite, petits crabes terrestres abrités dans leur coquille d’adoption, finissent
d’arpenter les allées du poste. La station fait face à ma chambre et je n’ai qu’une dizaine de
mètres à franchir pour en atteindre la porte, celle-ci étant fermée à clé par nos soins chaque
soir. Le seuil franchi, la fraîcheur générée par la climatisation me saisit et achève de me
réveiller si nécessaire. La chienne inspecte le moindre recoin en quête d’un rat de cocotier.
Les haut-parleurs des postes de radio grésillent, preuve de leur bon fonctionnement. Il y a
deux émetteurs-récepteurs de 300 watts BLU (Bande Latérale Unique) à la taille imposante :
ce sont d’antiques appareils à lampes. Au-dessus d’eux trône un poste d’un modèle plus
modeste, c’est le 100 watts de secours. Je récupère le carnet d’observation posé sur la table et
entreprends de compléter toutes les mesures possibles depuis la fermeture de la veille. C’est la
première fois que je travaille dans une station d’observation qui ferme la nuit, ceci bien sûr en
dehors des périodes de tirs nucléaires ou d’alarme cyclonique, cette dernière éventualité ne se
produisant à priori jamais. Les diagrammes d’enregistrement de l’anémomètre et de la
girouette me renseignent sur le vent de la nuit et le barographe me fournit la mesure de
pression atmosphérique antérieure. Le baromètre à mercure m’indique avec précision la
valeur actuelle. A Tématangi, seuls les relevés tri-horaires sont effectués et transmis par radio
à Moruroa. Un opérateur y retransmet simultanément les messages codés des trois postes
périphériques, au centre météorologique de Tahiti-Fa’aa, au moyen d’un télescripteur. Pour
éviter à cet opérateur d’inopportunes erreurs, il est nécessaire de prononcer les chiffres de
certaines décades à la mode des Belges et des Suisses, c’est-à-dire en prononçant « septante »,
« octante » ou « nonante ». Si l’on dit « soixante-et-onze » c’est trop tard car l’agent de
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transmission a déjà tapé sur son clavier un six au lieu d’un sept et le message est erroné ! Plus
tard, je continuerai à utiliser cette terminologie que je trouve plus logique. Lorsque le carnet
d’observation est complété, je bois tranquillement un café, puis je sors pour réveiller Dubar,
l’électricien, afin qu’il fasse le plein d’essence des groupes électrogènes. Parvenu dans sa
chambre, je dois me faire reconnaître de Rex, le chien officiel du poste habituellement
rattaché à Claude, mais qui dort sur la descente de lit du caporal de la Légion : quel Judas !
- Dubar ! Réveille-toi, c’est l’heure !… Il est quatre heures !
- Couché Rex !… Fous-moi la paix !
- Hein ?… Tu es fou Dubar !
- Oh !… Excusez-moi chef ! J’ai cru que c’était le chien !… Merci chef !
Le caporal se lève aussitôt puis se dirige à grandes enjambées vers le faré réfectoire. Parvenu
derrière le bar, il ouvre le réfrigérateur après en avoir détaché la chaîne cadenassée et
ingurgite sous mes yeux effarés cinq canettes de bière à la suite !
- Mais Dubar ! Que fais-tu ? Tu es complètement malade !
- Mais non chef, ce n’est rien : j’allume le four !
Décontenancé de savoir que Dubar possède la clé du réfrigérateur, j’en informerai aussitôt
le taoté tinito, barman officiel qui me répondra du tac au tac :
- La clé ?… Oui, c’est moi qui la lui confie ! Comprenez-vous, chef Quercy, avec ce
genre d’individu il vaut mieux laisser faire les choses afin qu’il assouvisse son vice à
satiété. S’il est en manque d’alcool, il tombera malade sans pouvoir travailler et
lorsqu’une génératrice tombera en panne, nous n’aurons plus d’électricité. D’autre
part, Dubar est très honnête et il paie toutes ses consommations rubis sur l’ongle !
- Oui, mais il va finir par en « crever » !
- Pas tout de suite, pas tout de suite, nous aurons le temps d’être relevés, cher ami, et les
ennuis seront pour les autres, je vous rassure.
Après sa beuverie, le caporal gagne la centrale électrique et son infrastructure de tôles
ondulées à l’extérieur du poste, près du lagon. Regagnant la station avec Fifille, j’amorce la
pile de la balise radio équipée de son antenne et que j’ai préparée la veille, à l’aide d’un
électrolyte jaune et poisseux tel du sirop de citron. J’effectue la même opération pour la pile
sèche et son ampoule destinée à l’éclairage de la sonde, système qui permet de la localiser au
début de la poursuite. Avant de ressortir, j’allume à distance les lampes du hangar de
gonflement, ainsi que celles du chemin qui y mène, sans omettre l’éclairage de la cabine du
radio-théodolite. D’un pas assuré, tenant d’une main la balise radio avec ses circuits
miniaturisés et de l’autre mon coupe-coupe, je passe sous les frondaisons de ce majestueux
arbre à fleurs de tiaré qui trône à l’entrée du camp. Je me dirige ensuite, toujours accompagné
de ma chienne, dans l’allée qui mène à l’héliport. Le chemin y est parfaitement éclairé, les
projecteurs étant fixés sur les troncs des cocotiers partiellement peints en rouge et vert. Je
côtoie le parc à instruments puis admire l’océan sur ma gauche, ainsi que le lagon sur ma
droite ; tous deux scintillent sous le clair de lune. J’atteins le panneau qui proclame
fièrement : « Bienvenue à Tématangi l’atoll du sourire », puis parviens auprès de la boule de
verre de l’héliographe juchée sur sa petite colonne de ciment. Me voici sur l’héliport,
échappant enfin à cet éclairage intempestif ; je peux maintenant observer la voûte céleste, quel
spectacle ! Ce firmament inconnu, d’aspect chaotique, contribue à développer en moi ce
sentiment de dépaysement, car si la lune m’est familière, c’est la Croix du sud qui remplace
ici la Grande Ourse. Quant au reste, tout cela m’échappe.
Me voici face à l’entrée du hangar et de son auvent ; sur ma gauche gît l’énorme vache à eau
douce qui contient les milliers de litres de secours nécessaires à la fabrication de l’hydrogène.
A ma connaissance, cette réserve n’a jamais servi au vu des quantités de précipitations de ce
climat des îles Tuamotu. Sous l’auvent, deux rangées de six bouteilles de gaz se dressent
devant moi comme pour une haie d’honneur. Elles sont alignées chacune sur son chariot de
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manutention et reliées à la terre par de la tresse de masse. Je pénètre dans l’immense hangar
de tôles ondulées où s’entasse le matériel utilisé à la fabrication d’hydrogène. Il s’agit de
l’usine à gaz de la station et jamais je n’avais imaginé auparavant d’avoir un jour à effectuer
un tel travail ! Sur l’amoncellement de caisses en bois qui contient la matière première, soude
caustique et ferro-silicium, des crabes de cocotiers et des oursins « crayons » préalablement
formolés, finissent de sécher et accentuent l’atmosphère lugubre, tandis que Fifille poursuit
les rats noirs. Dans la lumière blafarde volètent quelques papillons de nuit ; il s’agit du sphinx
de la vigne introduit ici accidentellement avec les caisses de matériel. Cette espèce,
inhabituelle sous ces latitudes, s’est établie sur l’atoll et semble y prospérer. Saisissant un
ballon blanc en latex, je ressors vers les bouteilles et entame l’opération de gonflement à
l’aide du tuyau de caoutchouc relié au détendeur. Je vide une première bombonne, avant d’en
utiliser une autre pour un bon tiers de son contenu ; le ballon lesté est posé sur une toile
tendue autour d’une armature métallique surélevée. Je ferme le détendeur dès que le ballon
décolle légèrement en s’équilibrant avec sa tare au-dessus de la toile réceptrice, puis j’attache
la balise radio au ballon préalablement ligaturé avant de sortir avec l’ensemble: le plus
difficile reste à faire.
Le ballon mesure un bon mètre cinquante de diamètre et le vent, qui secoue frénétiquement la
cocoteraie, le chahute dangereusement. Je dois compter avec la fragilité de la balise qui ne
doit surtout pas heurter le sol. Il m’est nécessaire de m’éloigner du hangar en estimant la
direction de la brise ou des alizés afin de progresser de telle façon qu’aucune rafale ne puisse
précipiter la balise dans la cime des arbres. Si par malheur cela se produit, le technicien est
contraint de détruire ce matériel irrécupérable au moyen de jets de pierres, avant d’effectuer
un nouveau lâcher ; il faut éviter que le radio-théodolite ne soit perturbé par la réception de
deux émissions simultanées. Lorsque l’emplacement idéal est repéré, je lâche le ballon qui
bondit verticalement ; j’évite de me faire transpercer la main par les tiges en laiton de
l’antenne de la sonde. C’est ensuite la course à pied jusqu’au radio-théodolite et son capteur
quadrangulaire. Cet appareil est situé près de la vache à eau et s’érige sur son trépied
métallique. Je saisis son antenne et l’oriente à l’aide de son viseur vers le point lumineux qui
s’éloigne vers les étoiles. Je soulève l’épaisse bâche de couleur verte, puis m’introduis dans la
cabine et m’assieds sur le strapontin. Les coordonnées du site (inclinaison) et de l’azimut
apparaissent sur leur compteur respectif et j’assure la poursuite en alignant deux repères
balayant l’écran d’un tube cathodique. Deux manettes circulaires commandent l’orientation,
de zéro à quatre-vingt-dix degrés d’inclinaison pour l’antenne et trois cent soixante degrés
pour l’ensemble de la machine qui peut ainsi tourner sur elle-même si nécessaire. Pendant ce
temps, Fifille s’est allongée sous mon siège et reste attentive au moindre bruit suspect : voilà
qui me rend bien service ! Lors du lâcher, j’ai enclenché le chronomètre suspendu à mon cou,
afin de relever la position du ballon à la première minute. Par la suite, je me sers d’un « dit
temps » qui sonne toutes les deux minutes. La sonnerie m’avertit de l’opportunité d’effectuer
le relevé sur le carnet de bord. La difficulté de l’opération consiste à savoir jongler avec les
manettes, tout en gardant à l’esprit la crainte d’une panne de courant ou l’éclatement subit du
ballon. La poursuite dure une demi-heure, afin de mesurer les vents jusqu’à six mille mètres.
Lorsque je ressors, j’en ai terminé avec l’opération la plus délicate de la journée. Je rejoins la
station d’un pas léger et je peux admirer sereinement ce ciel magnifiquement étoilé. L’océan
disparaît dans l’obscurité car aucun navire ne montre ses feux sur l’horizon ; nous nous
trouvons à l’écart des routes maritimes. Vers le lagon, il arrive qu’une lueur, chaleureuse par
sa présence réconfortante, scintille sur tel ou tel motu, voire dans telle ou telle passe. C’est
alors un villageois, Ernest, Tané ou le « bossu », qui pêche la langouste à la lanterne. Le bossu
a plutôt tendance à dérober les prises de ses congénères par souci du moindre effort !
L’endroit choisi me renseigne sur l’identité du pêcheur tandis que Fifille disparaît dans
l’épaisse végétation qui recouvre le sol afin de surprendre les rats de cocotiers. Lorsqu’elle en
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débusque un, elle se met à bondir verticalement comme sur un ressort, afin de progresser plus
efficacement en échappant au fouillis végétal inextricable de cette brousse que les Paumotu
nomment « miki-miki ». Machinalement, il m’arrivera un beau matin de l’exciter contre la
présence aléatoire de chats de gouttières ; à ma stupéfaction, elle en lèvera aussitôt un qui
s’empressera de grimper le long d’un tronc de cocotier, le poil hérissé de frayeur. C’est ainsi
que je découvrirai la présence de chats harets aux environs du poste, ceux-ci restant invisibles
en journée. Parvenu à la station, j’exploite le résultat de mes mesures à l’aide d’une
calculatrice programmable car les ordinateurs sont réservés à Moruroa, et je rédige le message
résumant tout le sondage. Après vérification de la cohérence des résultats, j’élabore le
message de mesures synoptiques de trois heures locales, bien que celui-ci soit tronqué par
l’absence d’estimation de la visibilité et de la description de l’état du ciel. Je ressors ensuite
avec mon carnet d’observation pour me rendre au parc météorologique afin de relever les
températures et les humidités, ceci à l’aide des enregistreurs et des instruments de mesures
situés dans l’abri. J’évalue également la hauteur et le type des nuages, sans omettre la portée
de la visibilité. Je calcule la période de la houle à l’aide de ma montre, puis la hauteur des
vagues à l’estime. De retour dans mes locaux, je rédige le message de l’observation de six
heures, puis je saisis le microphone de l’émetteur radio et appelle Moruroa :
- Bravo écho d’écho neuf !
- Echo neuf de bravo écho ! Bonjour ! (voix nasillarde)
- Salut, je t’envoie mon réseau !
- Vas-y écho neuf, je t’écoute !
- Je commence par le synop de trois heures : septante-et-un, octante-et-un, et zéro !
Nonante-neuf, vingt-et-un, et six…
Et ainsi de suite, les informations étant rédigées en groupe de cinq chiffres. Suit le message
des vents dénommé « pilot », puis c’est le tour du synop de six heures qui contient un
maximum de mesures et d’estimations. Dans les minutes qui suivent, les postes de Réao (écho
six) et de Turéïa (écho sept), transmettent également leur réseau à « bravo écho ». Les
messages se terminent toujours par la terminologie de clôture : « BT » (bravo tango). Je me
rendrai compte un peu plus tard que les deux autres postes attendent toujours l’envoi de mes
messages, car comme nous utilisons la même fréquence radio, ceux-ci en profitent pour
contrôler la cohérence de leurs propres mesures : voilà qui me fera bien plaisir ! Cette
maîtrise, je l’ai acquise grâce à Claude le marin et celui-ci dut effectuer trois fois de suite ce
labeur matinal avec moi, afin de m’en faire la démonstration. Le quatrième jour, je l’ai réussi
seul et il en a paru satisfait. Les trois jours suivants, j’ai perdu le ballon à cause du manque de
vent car la sonde poursuivait son ascension vers le zénith et changeait de direction à chaque
instant ! Il m’a donc fallu réveiller le marin pour réaliser le plus rapidement possible un autre
lâcher avec son aide. Certes, c’est en maugréant et en me vouant aux gémonies qu’il s’est
exécuté, mais je l’ai amadoué en lui préparant son café. Il faut bien comprendre que le « grand
manitou », en l’occurrence Ronet, ingénieur en chef de la météo de Polynésie française en
poste à Fa’aa, « épluche » tous les matins les informations émanant des atolls et gare aux
maladroits !
Après six heures, je peux sortir prendre l’air et admirer le lever du soleil sur le Pacifique, car
en cette fin d’hiver austral le jour se lève vers six heures trente. Le poste est calme ; seuls le
groupiste et le cuisinier vaquent à leurs obligations respectives. Les gallinacés de Mamie
s’affairent à la quête de leur pitance ; il s’agit de poules et de coqs d’origine asiatique, leur
taille est modeste et leur silhouette est à la limite de la maigreur. Ces volailles font de
fréquentes incursions dans la cocoteraie où elles disparaissent durant de longues heures. Je
profite de ce moment de répit pour mettre à jour le tableau climatologique mensuel constitué
de totaux et de moyennes décadaires. Dès sept heures, je me rends au réfectoire pour le petit
déjeuner ; l’ambiance y est amicale, surtout avant que le vieux ne s’y présente lui-même. Afin
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de l’éviter, je quitte le faré avant sept heures trente. Lorsque je ne suis pas de sondage, je ne
m’y rends qu’à huit heures, ce qui me contraint à entendre déblatérer ce vieux soudard :
- Ce qu’il faudrait en France, c’est une bonne dictature !
Soudain, le caporal Dubar apparaît, avec son treillis bleu imbibé de gas-oil ; cet escogriffe
passe près de moi en m’ignorant volontairement, côtoie de la même façon le premier maître,
puis s’immobilise au garde-à-vous devant Barabbas :
- Mes respects mon adjudant-chef !
Sur quoi, il le salue militairement puis ils se serrent la main. Le même scénario se répète
auprès de Claude le marin, puis par voie hiérarchique auprès de moi ou du sergent-chef
Stetter. Ce scénario se poursuit auprès des autres légionnaires suivant leur grade, les PLE
n’étant salués que les derniers. Tout ce cérémonial scrupuleux et quotidien énerve le marin,
ainsi d’ailleurs que Stetter. Ce dernier est un personnage débonnaire ; j’ai rencontré pour la
première fois à Moruroa ce sympathique Alsacien né à Reichshoffen, il travaillait à la
météo Goen. Bien que l’un de ses grands-pères ait servi au cours de la Première Guerre
mondiale dans la « kriegsmarine », son allure est plus latine que germanique : il ne supporte
plus les légionnaires ! En métropole, il est affecté au
centre de
transmissions
météorologiques du fort de Moscou près de Metz. Bien plus tard, alors que cette unité
cessera son activité du fait de l’informatisation grandissante, Stetter quittera l’armée, privé de
son havre de paix. Après le petit déjeuner, c’est l’heure de nettoyer ma chambre, de faire mon
lit et de chasser les derniers bernard-l’hermite qui errent encore tristement aux quatre coins de
la pièce. Les margouillats couineurs entament un repos bien mérité en demeurant fixés au
plafond. A neuf heures, juste après l’observation et l’envoi du message correspondant sur le
réseau, se déroule un second petit déjeuner principalement réservé aux travailleurs de force :
Polynésiens et légionnaires. Le cuisinier l’annonce par le drelin-drelin de son triangle, ce qui
provoque l’irruption fulgurante des trois chiens du poste : Fifille, Rex, et le noir « chevelu »
d’Alex. Les PLE dégustent alors, attablés sous l’auvent de la cuisine, de succulentes tartines
de thon et de bonite trempées dans le café au lait : un délice ! Durant des mois, lorsque le
service me permettra de dormir jusque vers huit heures, j’entamerai ce repas par la déclaration
suivante :
- Cette nuit, j’ai dormi comme un loir !
Les Paumotu me reluquent alors de leurs yeux ronds interrogateurs ; je réaliserai un jour que
ceux-ci ignorent ce dont il s’agit et sont trop fiers pour me le demander.
- Euh… Savez-vous ce qu’est un loir ?
- Non Quercy, mais nous attendons toujours que tu nous l’expliques !
Me répond Alex avec son ton moqueur habituel.
- Eh bien, c’est un cousin du rat de cocotier qui vit en métropole ; l’été, il accumule des
réserves de nourriture. L’hiver venu, il s’endort à l’abri du froid jusqu’au printemps,
en grignotant ses graines lorsque parfois il se réveille.
- Ah ça alors, il a bien raison !
Il s’ensuit un brouhaha de commentaires approbateurs, plus quelques réflexions comme quoi
ces rongeurs sont bien plus malins que les « popaa » (blancs).
Mamie, femme d’Alex, m’avouera lors de ce repas :
- Moi connaître métropole ; moi avoir visité ma sœur à Meaux !
Alex, quant à lui, a tout de même effectué son service militaire à Pau, comme sergent dans les
parachutistes.
En fin de matinée, nous nous vêtons de nos uniformes pour la seule fois de la journée ; en
short et chemisette kaki clair, chaussés de sandales « marine » en cuir, puis nous passons à
table juste après midi et la transmission du message d’observation de douze heures. Cette fois,
il s’agit d’un repas plus strict, conventionnel, où chacun occupe sa place suivant l’ordre
hiérarchique, le chef de poste étant encadré du premier maître et de l’adjudant-chef N’Guyen,
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le taoté tinito. Celui-ci n’apprécie guère les odeurs de fioul qui émanent du treillis du caporal
et s’en lamente perpétuellement. Sa réprobation est sans écho, car Dubar est le protégé
du vieux qui le couvre par avance, l’essentiel n’est-il pas la production d’électricité ? Le repas
est de grande qualité malgré la mauvaise volonté de Plioutch qui souhaite retourner à
Moruroa. Les produits frais de l’atoll accompagnent les victuailles congelées ou les conserves
de métropole, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Le vin est honnête et le rosé de Provence
est servi en abondance : rien à voir avec le produit chimique imbuvable de Moruroa ! Le repas
s’éternise sous les commentaires truculents du vieux briscard :
- Nous ne sommes pas des barbares ; en Algérie, la torture c’était juste la gégène !
Il faut reconnaître qu’il sait de quoi il parle ; ayant sauté sur une mine au cours d’une
opération dans le djebel, le vieux a été atteint aux jambes et provisoirement déclaré inapte au
combat. Par la suite, il a rempli les fonctions peu reluisantes d’officier de renseignement.
- torturer des gosses ?… Nous n’avons jamais fait ça ! D’ailleurs les plus jeunes avaient
une quinzaine d’années, alors… Quant aux fatmas, les « femelles », c’étaient les
pires !
C’est à dix-neuf ans que le père Barabbas a commencé sa carrière de légionnaire en
Indochine ; avec détails, il nous raconte ses exploits dans les bordels d’Hanoï ! Il a un jour
provoqué une bagarre mémorable entre des prostituées, pour n’avoir pas compris qu’il devait
solliciter les services de l’une d’entre elles exclusivement, celle-ci lui ayant préalablement
subtilisé son képi blanc afin de se le réserver comme client selon la pratique habituelle. A
Diên Biên Phu, le vieux a appartenu à ces isolés qui tentaient de regagner les lignes françaises
après la chute du camp retranché. D’après ce que j’ai pu entendre auprès des légionnaires du
poste, Barabbas s’est trompé en lisant sa carte et s’est dirigé vers la Chine : cela lui valut la
captivité chez les Chinois qui contrôlaient le nord du Tonkin! Après sa libération, le vieux
« dur à cuire » reprit du service en Algérie.
- Un jour, au Tonkin, je capture un Viet blessé au pied, un officier ! Nous allons pouvoir
l’interroger, me dis-je. Nous l’avons porté durant des heures à travers la jungle et
quand nous sommes parvenus au camp, il était mort exsangue, quelle guigne !
- Mon adjudant-chef, êtes-vous certain que celui-ci aurait parlé ?
Suit un éclat de rire général de la « maison rouge et verte », j’aurais mieux fait de me taire !
Après le repas et son dessert de riz au lait arrosé de rhum, ou plutôt de riz au rhum mêlé d’un
nuage de lait, j’ai la pire difficulté, en cette chaleur, à regagner la station météo pour y
effectuer les vérifications d’usage. Si par malheur la fatigue me contraint à faire la sieste, je
suis tenu de régler mon réveil pour le réseau d’observation de quinze heures. Après ce
moment crucial, nous nous rassemblons, du moins les météorologistes, pour différents loisirs :
randonnée, pêche ou navigation sur le lagon. Un légionnaire nous accompagne parfois, voire
le vieux ou l’infirmier. Nous ne sommes tenus à aucune obligation pour dix-huit heures, mais
dans la mesure du possible nous prenons alors contact avec « bravo écho » pour d’éventuels
messages de routine ; ceci constitue plus une facilité qu’une véritable nécessité. Le repas du
soir se déroule avec plus de décontraction que le midi et en tenue civile aérée. Le vieux se
lâche parfois:
- Nous, les militaires français, nous sommes toujours dans les mauvais coups, guerres
coloniales ou autres ; nous jouons un sale rôle et en plus nous perdons !
Cette déclaration du vieux me pétrifie !
- Mon adjudant-chef, nous ne sommes qu’un outil entre les mains des politiciens ;
qu’une affaire tourne mal et ils ont beau jeu de rejeter leurs responsabilités sur notre
dos, d’autant plus que l’armée est muette !
Ou alors :
- Tu viens de Tours ? C’est une ville bourgeoise où les gens aiment bien se pavaner sur
les boulevards, chaque dimanche, habillés sur leur trente-et-un !
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Lors du dîner, chacun décrit ses activités de la journée : son travail, sa pêche, ou énumère tous
les coquillages découverts. Je suis devenu le projectionniste attitré en remplacement du
caporal Dubar trop sollicité. Celui-ci entretient également le matériel officiellement réformé,
c’est à dire tenu pour lagonné, mais en réalité rétrocédé au village. C’est le cas de deux engins
motorisés à benne basculante et qui sont très utiles pour l’exploitation du coprah. Les
Paumotu gèrent la cocoteraie en réunissant un maximum de cocos mûrs à chaque campagne.
Ces fruits sont fendus à la hache, puis entassés les uns sur les autres pour former les
« monts ». Lorsque la chair des noix est devenue brune et rance, il est nécessaire de la séparer
de sa coque recouverte de bourre et de la recueillir dans de grands sacs en toile de jute.
L’odeur qui en émane est nauséabonde et cette matière nommée coprah est dégoulinante
d’huile (monoï). Il faut entamer la récolte un mois seulement avant l’arrivée du bateau
chinois, car si celle-ci est trop précoce, le coprah sèche et les habitants de l’île y perdent au
poids.
Etant régulièrement ravitaillés par navires militaires, nous disposons, pour notre détente, de
cassettes vidéo ainsi que de films de format seize millimètres. L’écran de projection est un
panneau de bois peint en blanc faisant face à l’auvent de la cuisine, près de la chambre froide
et à proximité du mât des couleurs. Par chance, Francis le marin, connu à Toulon mais aussi
dans le Pacifique sous le sobriquet de « Bataille navale », m’a initié à l’utilisation de son
matériel de projection cinématographique de format « super huit », afin de visualiser ses
enregistrements d’outre-mer devant notre famille quand il est lui-même absent. Lorsque
Dubar me présente le projecteur du poste, quelle n’est pas ma surprise quand je constate que
ce matériel est identique à celui que je connais déjà, bien que sa taille en soit à peu près le
double. Me voilà donc vite familiarisé à ma nouvelle tâche qui comprend également
l’entretien au premier degré du mécanisme, sans oublier la technique de raccordement d’une
pellicule rompue. Mes facilités dans ce nouveau rôle provoquent l’ébahissement du caporal
qui me reluque de ses petits yeux légèrement bridés, laissant entrevoir une lueur d’incrédulité
mêlée de méfiance.
Par beau temps, nous avons le plaisir d’agrémenter nos soirées par une séance de cinéma, ou,
lorsqu’il pleut, par le visionnage de cassette vidéo sur le téléviseur de la salle de la
bibliothèque. Durant les trois premiers mois passés à Tématangi, je ferai l’impasse sur les
actualités, afin peut-être de me clarifier l’esprit et de mieux m’adapter à ma vie nouvelle,
obnubilé par la seule bonne marche de mon travail. Passé ce laps de temps, je disposerai un fil
de fer tendu entre deux cocotiers proches de ma baraque, puis les relierai à l’antenne de mon
récepteur radiophonique personnel. Après maints grésillements, je capterai des émissions en
provenance du Japon, de l’Amérique du Sud, de la Russie et de l’Italie, sans omettre un
« muezzin » arabe, le tout fort et clair ! Il en ressort que les auditions du soir en langue
française, originaires de Brasilia ou Tokyo, constituent pour moi un vrai régal. Suivant les
conditions du temps, les diffusions de Papeete nous parviennent tant bien que mal, mais sont
de meilleure qualité par ciel couvert car les couches nuageuses assurent une bonne
propagation des ondes radio. Alex place son poste au milieu du camp en cours de matinée et
nous recevons ainsi les informations de métropole, via Radio Papeete, ainsi que tous les
renseignements concernant les archipels au cours d’une émission parrainée par la Poste. Ce
service public retransmet les messages personnels qui lui sont adressés ; chacun peut envoyer
des nouvelles à ses parents ou amis vivant dans d’autres îles. Les langues française et
tahitienne sont utilisées simultanément sur les ondes de Papeete, celles-ci nous renseignent
également sur les dates de passage des goélettes affrétées par les négociants chinois de Tahiti.
Les revues et journaux, qui nous sont apportés par les bateaux ravitailleurs de la marine
nationale, sont à notre disposition dans le faré réfectoire, mais le vieux tente sans cesse d’y
pratiquer sa censure. Il subtilise pour son compte personnel toutes les revues à caractère
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érotique, puis essaie d’influencer notre jugement quant à l’opportunité de lire certaines
publications :
- Attention : cette revue paraît anodine, mais en y prêtant garde, elle s’avère
« socialisante » !
En ce qui me concerne, j’ai demandé au père Quercy de me faire parvenir par colis le
« Canard enchaîné », cet hebdomadaire étant apprécié par les quelques intellectuels du camp,
ceci à la « barbe » du vieux, ce père fouettard !
Chaque semaine en période d’accalmie et quotidiennement en période de tir, il est nécessaire
d’effectuer la fabrication de l’hydrogène pour nos lâchers de ballons. Pour cette opération, je
me rends d’abord à la station afin de connecter l’interphone qui la relie au hangar de
gonflement et d’allumer une radio ou un magnétophone diffusant de la musique tahitienne, ce
qui est excellent pour le moral. Ensuite, je quitte le poste en passant par le parc à instruments
puis traverse l’héliport avant de rejoindre le hangar monumental en tôles ondulées, près
duquel gît l’énorme vache à eau de toile blanche ; tout cet ensemble est proche du lagon. Une
à une, je détache les pinces « crocodile » des tresses de masse qui relient chaque bouteille
d’hydrogène à la terre. Je saisis les chariots à deux roues qui supportent ces générateurs de
gaz, abrités des intempéries par une avancée de la toiture, et je les introduis un par un à
l’intérieur du hangar. L’atmosphère y est égayée par le tonnerre des rythmes maoris diffusés
par le haut-parleur initialement destiné à communiquer avec la station météo. Je place six
bouteilles, inclinées sur leur support mobile, face au caniveau d’écoulement des résidus. Les
réservoirs situés à l’extérieur reçoivent l’eau de pluie des gouttières de la toiture et alimentent
plusieurs robinets dont l’eau est évidemment nécessaire à la conception de l’hydrogène. A
l’aide d’une clé à molette, je desserre le capuchon de chaque bouteille que je désolidarise
ensuite et laisse pendre au bout de sa chaîne, hors du goulot de chaque réservoir. L’opération
terminée, je récupère chaque bouchon jusqu’à ce que s’extirpe la chaînette d’acier qui le relie
au couvercle du long panier cylindrique interne à la bouteille. Je dévisse chacun de ces
obturateurs puis je vide ces récipients qui contiennent des résidus noirâtres de ferro-silicium.
Ces déchets sont réceptionnés dans un fût qui sera lui-même vidé dans une ornière aux abords
du camp. Je rince abondamment chacun de ces cylindres métalliques ajourés, puis les frotte
énergiquement à l’aide d’une brosse métallique jusqu’à ce qu’ils puissent retrouver un
semblant d’éclat neuf. La chaleur est telle dans le hangar que je travaille en maillot de bain,
équipé de gants et de bottes de caoutchouc. Je sue à grosses gouttes tandis que les chanteurs
tahitiens sont maintenant survoltés et que les vahiné se trémoussent au son des percussions.
Lorsque tous les paniers sont nettoyés, je vide les bouteilles de leurs déchets nauséabonds
dans le caniveau, puis les rince à grande eau. Il m’est nécessaire de les soulever en les
saisissant par la base, afin de les renverser tout en les maintenant sur leur chariot où elles
restent fixées. Cette opération pénible est un travail de force et, un beau matin, je loupe mon
coup sans avoir pris au préalable une bonne assise en position accroupie : mal m’en prend !
La douleur vive que je ressens au niveau des vertèbres lombaires est intense et je vais en
souffrir un bon mois.
Cet incident est aussitôt consigné sur le registre médical du poste et seules les plongées
successives dans le lagon parviendront à me soulager progressivement. En effet, dès que je
pénètre dans l’eau, je me retrouve en situation d’apesanteur et cette douleur disparaît
immédiatement. Pour l’heure, j’ignore que cet aléa aura d’importantes conséquences dans
l’avenir et je suis bien loin d’imaginer que je suis atteint de deux hernies discales ! Quelques
jours plus tard, un jeune médecin aspirant de passage sur l’atoll va bien m’ausculter, mais il
ne disposera que de deux heures pour les consultations du personnel du camp et des habitants
du village ; sans oublier que lui aussi veut ramasser des coquillages. Visiblement surpris de
mes symptômes, douleur lombaire et picotement persistant dans une cuisse, il me prescrira
une simple pommade et s’éloignera sans autre forme de procès. Il ne me conseillera même pas
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de consulter un médecin à mon retour en base arrière : j’ignorerai longtemps quelles en seront
les graves conséquences…
Le tamuré résonne toujours dans ma cathédrale de ferraille, les oursins crayons et les crabes
de cocotiers naturalisés finissent de sécher sur des caisses vides et contribuent à rendre
l’ambiance irréelle. Les sphinx de la vigne virevoltent, réveillés par les vibrations sonores ;
celles-ci provoquent également les couinements étonnés des margouillats, ces faux cousins
des geckos. Il est temps d’en finir et je remplis tous les paniers de cristaux de ferro-silicium ;
ce métalloïde se trouve à profusion dans cet amoncellement de caisses en bois qui en
contiennent les boîtes métalliques, à tel point qu’il y en a pour des mois. Je replace chacun des
paniers remplis dans une bouteille, après avoir revissé le couvercle qui solidarise ce cylindre,
par l’intermédiaire d’une chaîne, au capuchon. Celui-ci pend actuellement dans le vide avec le
plus mauvais effet. Je verse ensuite dans chaque récipient une dose de concentré de ferrosilicium servant d’amorçage à la charge alcaline. Après cette opération, je m’équipe d’une
paire de lunettes, car il s’agit maintenant de déverser le contenu blanchâtre d’une grosse boîte
métallique et cylindrique : des flocons de soude caustique. J’adapte un large entonnoir en
métal sur le goulot de chaque bouteille et y verse une dose complète de ce produit. Il s’en
dégage de légères volutes qui me picotent les yeux malgré leur protection et finissent toujours
par me faire tousser : le danger c’est la brûlure ! La chaleur qui règne généralement dans le
hangar nous dissuade de revêtir une combinaison de protection recommandée par le
règlement, car sinon cela ne serait pas tenable. Lorsque chacune de ces charges alcalines est
introduite, ma toux calmée, je graisse abondamment le pas de vis des goulots car je n’ai pas
droit au cafouillage pour la suite des opérations. Je saisis un massif broc à bec verseur, à
l’aide de sa poignée, et je déverse vingt litres d’eau dans l’entonnoir que je retire aussitôt
après. Je repositionne le capuchon puis le visse énergiquement : à l’intérieur ça bout ! La
réaction chimique bat son plein et la bouteille d’acier devient rapidement brûlante. Je la
ressors, puis la remets en place sous l’auvent du hangar, en y fixant la pince de la tresse de
masse. Je répète cette opération pour les cinq autres générateurs d’hydrogène, avant
d’entamer la seconde série de six bouteilles que je dois d’abord nettoyer à fond. Après cet
ouvrage pour moi digne des douze travaux d’Hercule, je me douche agréablement en me
frictionnant au savon de Marseille ; je profite de cette eau douce qui constitue un véritable
luxe à Tématangi ! Lorsque j’abandonne ces locaux, les bouteilles d’hydrogène chauffent à tel
point que leur peinture antirouille de couleur argentée se craquèle, puis se liquéfie en
ruisselant et bouillonnant sur leur long corps d’acier ; paradoxalement, je ne me ferai jamais
sauter dans cette cuisine infernale. A l’origine cette tâche était attribuée aux employés locaux
mais ceux-ci ne respectaient pas les consignes. Leur manque de motivation faisant le reste, les
accidents étaient fréquents tandis que l’hydrogène qui en résultait était insuffisant. Les
Polynésiens n’aiment pas le travail et sont très souvent « fiu » (fatigués, se prononce fiou).
Après avoir déjà passé une quinzaine de jours sur l’atoll, alors que je me suis efforcé de
fournir un travail impeccable et que Claude paraît satisfait de moi, le Trieux refait un passage
à Tématangi dans le but de nous ravitailler. Comme par hasard, l’enseigne de vaisseau Gigue
débarque de la première baleinière et semble pressé de rencontrer mon chef d’équipe. Le
vieux, impressionné par la présence de cet officier de marine, multiplie devant lui ses
courbettes et lui donne du « mon lieutenant » gros comme le bras, alors que l’expression
adéquate est « lieutenant », comme il sied à la marine. Durant cette visite, ou plutôt cette
inspection, je fais le « dos rond » et m’applique à aider au mieux quant aux opérations de
débarquement. Les fûts de deux-cents litres de carburant destiné aux groupes électrogènes
sont passés par-dessus bord et nous les réceptionnons avec parfois de l’eau jusqu’à la
ceinture ; c’est ainsi que se déroulent les ravitaillements à Tématangi. A cette occasion, je fais
plus ample connaissance avec le « tavana » (maire, chef de village), qui me conseille de me
méfier d’Alex, car celui-ci n’est pas très franc selon lui. Le tavana parle un français laborieux,
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mais suffisant pour une bonne compréhension. Le père Barabbas, quant à lui, me conseille de
me méfier du chef de village ; le drame est cornélien !
Des rotations d’hélicoptère Alouette II sont effectuées pour décharger le matériel et le fret,
qui sont suspendus dans un filet. Le personnel est obligatoirement débarqué sur le rivage dans
les conditions habituelles, quelles joyeusetés ! Lorsque se produit ce genre de liaison
maritime, le GTT 815 de Papeete (Groupe de Transmission Terre) nous adresse un adjudant
chargé de contrôler le bon fonctionnement des postes de radio. De même, l’OPP de Moruroa
(Officier des Postes Périphériques) envoie un autre adjudant pour vérifier l’état des groupes
électrogènes. Ce qui me frappa chez ce sous-officier nommé Sargil, lorsque je rencontrai pour
la première fois ce personnage singulier, c’est son élégance et son allure toutes britanniques.
Je ne reverrai jamais par la suite, hormis l’OPP lui-même, un légionnaire d’une telle classe,
d’un si grand maintien et d’une politesse à la limite de la timidité. Assez mince mais malgré
tout bien bâti, correctement proportionné, Sargil est toujours tiré à quatre épingles ; sa veste
de toile camouflée et son short kaki sont impeccablement repassés. Il est bien coiffé, sa petite
moustache est délicatement taillée et son regard aux yeux d’un bleu profond semble sans
cesse perdu vers un autre horizon. L’adjudant Sargil emploie souvent plusieurs langues pour
s’exprimer dans une conversation ; parfois, il agit de même dans une seule phrase, à tel point
que tenter de cerner sa nationalité tient de la gageure. En ma présence, cette remarque lui
échappera :
- Chez moi, au Danemark…
- Etes-vous danois, mon adjudant ?
- Non… Hongrois ! Mes parents sont des réfugiés politiques originaires de Hongrie.
J’aurais donc mis plus de six mois à apprendre que Sargil serait hongrois. L’ennui, pour ce
compagnon à la gentillesse et à la courtoisie extrêmes, c’est que dès qu’il embarque à bord
d’une baleinière, celle-ci chavire et coule. Tout au long de mon séjour, je verrai régulièrement
cet adjudant aborder Tématangi à la nage, échappant de peu aux requins !
Durant les périodes de tirs nucléaires, notre équipe se renforce d’un météorologiste aviateur
ou marin, sans oublier « Flap-Flap », le béret bleu de l’Alat. Ce dernier nous rejoint comme
électromécanicien, mais participe aux opérations de sondage de vent. Il faut bien admettre
qu’en ces périodes délicates, bien que les explosions soient souterraines, les paramètres
éoliens deviennent prépondérants par souci d’une sécurité optimale. D’une manière générale,
les tirs ne sont déclenchés que par vent de nord afin que d’éventuelles émanations
radioactives soient repoussées vers le sud, en dehors des zones habitées. Lorsqu’un message
codé est reçu de « bravo écho », c’est en réalité la météo Goen de Moruroa qui nous
interpelle ; il est nécessaire de traduire ce message en commençant par la fin, pour éviter de
perdre du temps à déchiffrer d’abord l’en-tête qui est routinier. La mesure de vent s’effectue
parfois jusqu’à onze mille mètres, ce qui proscrit l’utilisation d’une simple balise radio. En
effet, à partir d’une certaine altitude, le ballon peut ralentir sa progression jusqu’à une
complète stagnation de son ascension et il est nécessaire d’avoir une référence de pression
pour être certain de connaître sa position. Pour cela, il faut utiliser un baro-contacteur ; celuici se compose d’un boîtier de plastique contenant une balise radio identique à celles utilisées
pour les sondages de six mille mètres. En supplément de cet émetteur et de sa pile sèche, est
introduit le baro-contacteur proprement dit : il s’agit d’un baromètre constitué d’une capsule
anéroïde (sans liquide) avec vide partiel. Il est relié à un style qui se déplace sur une plaquette
graduée en fonction de la pression, de 1050 à 10 millibars, ce qui offre une marge de
manœuvre suffisante. Préalablement, ces sondes sont étalonnées à l’aide de la pompe à vide
de la station ; sur la fiche de chacune d’entre elles est notée la pression exacte des
graduations, car lorsque le style rentre en contact avec ces repères de laiton, une sonnerie
retentit. Lors de la poursuite, nous savons que telle alarme indique telle pression
atmosphérique et nous en déduisons l’altitude correspondante en fonction de la valeur
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barométrique au sol, à l’instant du lâcher. Comme à Moruroa, je passe donc de longues heures
à étalonner ces sondes. Dès qu’un ballon est envoyé, je le suis au radio-théodolite, puis j’en
transmets conjointement les coordonnées par interphone à la station. Là, Beaucé, le béret bleu,
continue la poursuite dès qu’il a « accroché » la balise radio de la sonde à l’aide d’un radiothéodolite plus performant et plus précis. Ce dernier matériel, plus fragile et installé au sein de
la station, nous permet de suivre le ballon-sonde automatiquement et en haute altitude. Au fur
et à mesure que les coordonnées sont énumérées, Stetter élabore les calculs qui aboutissent à
l’obtention de la direction et de la vitesse du vent, à des altitudes de référence. Claude traduit
le message en code secret et le nouvel infirmier (qui aura remplacé le taoté tinito), transmet le
message à la radio. Ainsi, chacun participe à l’effort commun. De mon côté, j’achève mon
intervention en fabriquant l’hydrogène des futurs sondages, ceci en remplissant derechef les
générateurs qui ont été vidés. Durant ce temps, le vieux reître ronge son frein car il a perdu le
monopole des initiatives.
Lorsque se produit un tir à Moruroa, tous les aéronefs de cette base, ainsi que ceux d’Hao,
doivent prendre l’air afin d’être épargnés par un éventuel tsunami toujours possible suite à
l’effondrement imprévisible d’une partie de l’atoll. C’est pour cette raison qu’un appareil de
type « Twin Otter », bimoteur léger de l’armée de l’air, ou un avion plus lourd de l’aéronavale
tel qu’un Neptune prévu pour la reconnaissance ou la lutte anti-sous-marine, survolent les
trois postes périphériques dans le but de larguer le courrier et accessoirement des
médicaments, voire des pièces de rechange pour le matériel. Les pilotes doivent viser juste au
cours de ces opérations, car l’atoll est très étroit vu du ciel ; la plupart du temps, le container
plonge toutefois dans le lagon. Ce scénario ne pose guère de problèmes, car il suffit de quitter
le port en canot : le lagon est la continuité de notre territoire. Par contre, lorsque le vent
entraîne le parachutage dans l’océan, c’est une tout autre aventure ! Deux solutions se
présentent alors ; mouiller une baleinière, ce qui est pénible et laborieux, mais sans alternative
si le container est trop éloigné. Si par chance celui-ci flotte près du rivage, deux Paumotu
plongent en mer afin d’effectuer la récupération. Si l’un d’entre eux est véritablement chargé
de cette mission, l’autre le « couvre » des requins à l’aide de son fusil-harpon. Lorsque nos
équipiers sont de retour, il leur est nécessaire de regagner la terre ferme en évitant d’être
fracassés sur le platier par les violentes déferlantes. Quand le gros container étanche est
ouvert, nous y découvrons parfois, au milieu des sacs de courrier, des salades fraîches
expédiées par l’OPP, le lieutenant de Légion responsable des postes et dont le bureau se situe
au 5ème RMP de Moruroa. Si chaque tir est suivi là-bas d’une libation au champagne, ce
n’est pas le cas à Tématangi puisque le vieux se réserve ce doux nectar et en boit une coupe
chaque soir avant de se coucher !
Pour l’heure, je me positionne sur le débarcadère et surveille les derniers mouvements de
baleinières qui achèvent leur déchargement, maints villageois étant venus nous aider dans ces
opérations. Je reste en contact radio permanent avec le navire, mais aussi avec la station ; je
déambule avec un émetteur portatif que je porte en bandoulière à l’aide de sa bretelle, tout en
tenant le micro à la main droite. Il est temps pour Gigue de rembarquer afin de poursuivre sa
tournée des postes périphériques. Il se dirige vers moi dans le but de me saluer, tout en me
prodiguant ses félicitations :
- Bravo Quercy ! Sachez que je n’ai jamais douté de vos capacités et n’ai pas tenu
compte de ce que des gens de la météo Léa ont pu me dire sur vous ; le premier maître
Bizet est très content ! Maintenant que vous semblez à l’aise à votre nouveau poste,
votre collègue le sergent-chef Stetter peut partir en congé ; vous restez donc avec
Claude pour la bonne marche de cette station !
Sur ce, il grimpe dans la baleinière, suivi de Stetter qui le rejoint après m’avoir serré la main.
Ce dernier nous quitte pour un bon mois de repos, sa famille venant le rejoindre ces jours-ci à
Tahiti. Ma période d’essai est ainsi achevée et je vais connaître mes meilleurs moments de
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séjour à Tématangi, en véritable osmose avec le marin. Celui-ci ne se privera pas de me
relater les arcanes de son entrevue avec l’enseigne de vaisseau de première classe :
- Alors Claude, comment se comporte notre ami aviateur ?
- De manière parfaite, impeccable, il n’y a avec lui aucun problème !
- Mais dans son travail, qu’en est-il exactement ?
- Eh bien je n’ai jamais vu un type œuvrer dans un tel enthousiasme, c’est incroyable !
- Mais alors, que dois-je conclure des déclarations de la météo Léa de Moruroa, à
savoir, Lipon, Jewski, Hermal ?
- Je ne comprends pas, ils ne sont pas nets ! De toute façon, le major est un « con »,
Jewski un malade mental alcoolique, et Hermal un facho, un « S.S. » !
Me voilà enfin débarrassé de mes antécédents fâcheux de Léa en particulier et de Moruroa en
général. J’ai donc les mains libres pour faire face à mon nouvel adversaire, en l’occurrence
l’adjudant-chef Barabbas, ce lansquenet !
Cet officier de la Légion d’honneur n’hésite pas un seul instant à me déclarer :
- Eh ! L’aviateur !… Je n’aime pas l’armée de l’air !… Vous n’êtes pas des militaires,
car avec votre tête nue, vos cheveux longs et vos mains dans les poches, vous n’êtes
que des marginaux : la honte de l’armée !

***
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IX PECHE, CHASSE ET EXPLORATION

L’atoll se présente comme une poire posé sur l’océan, son diamètre de trente-deux
kilomètres évoque sommairement cette forme. Sa partie supérieure est tournée vers le nord ;
c’est là que se situe le camp, face à la direction de Tahiti. De chaque côté, à l’est comme à
l’ouest, s’étire une pointe protectrice où les courants violents provoquent d’énormes
déferlantes qui se brisent sur le platier. A l’extrémité de la pointe ouest gisent les platesformes de l’Orage. Après celles-ci, en des eaux plus clémentes, s’ouvre un petit chenal qui
communique avec le lagon. Vers l’est, au-delà du hangar de gonflement, se situe une autre
passe, très large. Ces deux issues délimitent le territoire que je m’attribue pour mes
pérégrinations. Bien que je les franchisse fréquemment avec de l’eau jusqu’à la taille, je
m’aventure rarement au-delà, principalement par manque de temps. Après la passe ouest, la
plus étroite, s’érige le motu aux oiseaux ; cet îlot est plus bas que les autres, ce qui y interdit
la colonisation des cocotiers car la submersion lors des tempêtes y est fréquente. Toutefois,
une végétation arbustive et touffue s’y est établie, ainsi qu’un jeune palmier pandanus aux
racines aériennes qui descendent du tronc, au tiers de sa hauteur, puis se fixent dans le sol à
travers les caillasses coralliennes. Avec Claude, lorsque nous traversons cet endroit, il nous
est nécessaire de retenir les chiens afin qu’ils épargnent les nids qui jonchent le sol. De toutes
parts, une importante colonie de volatiles composée de mouettes, sternes et pluviers, nous
assaille en voletant dangereusement à hauteur de notre visage, tandis que les poussins par
dizaines se réfugient au couvert des broussailles. Nous prenons garde à ne pas piétiner tous
ces œufs dont les nids sont remplis. Les villageois se montrent moins précautionneux à cet
égard et n’hésitent pas à opérer une véritable razzia lorsqu’ils déambulent en ces parages.
Côté océan, le platier offre un paysage désolé, constitué de roches aux arêtes vives et
tranchantes où les vagues viennent mourir. Lors des marées basses nous y avons de l’eau
jusqu’aux genoux mais les marées hautes ne mouillent que nos cuisses, vue leur faible
amplitude sous ces latitudes. Nous côtoyons d’énormes blocs rocheux arrachés du rivage par
d’anciens ouragans. A moins que le cyclope Polyphème, fils de Poséidon, égaré par son
aveuglement, ait quitté sa Sicile natale pour se perdre en ces lieux à la poursuite d’Ulysse et
soit à l’origine de ce chaos ! La partie immergée du platier constitue notre terrain de chasse ;
nous y pratiquons une traque à courre au détriment des bancs de poissons-perroquets
nécessaires au ravitaillement du poste et indispensables à améliorer l’ordinaire. Ils évoluent
fréquemment en ces hauts fonds et sont très colorés : bleus, jaunes, rouges, verts ou mauves
(uhu, paati, pahoro). Les variétés les plus imposantes par leur taille sont le « prairie » à la
tache lie de vin (uhu mamaria) et le grand bleu (uhu raepuu) d’une couleur aux reflets
verdâtres et reconnaissable à son front bombé. Ce dernier dépasse parfois les soixante-dix
centimètres de longueur, pour un poids de six à huit kilogrammes. Ces grands bleus se
tiennent dans l’océan, au pied du récif, mais sont fréquemment menacés par les requins ; leurs
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bancs très fournis investissent le platier tout en restant proches de l’abîme. Claude, qui est un
expert en la matière, se place au plus près de l’océan pendant que moi-même, avec un
éventuel acolyte, reste proche de lui. Nous marchons dans une direction parallèle aux
déferlantes, accompagnés de nos trois chiens eux aussi parfaitement alignés. Lorsque les
taches bleuâtres caractéristiques de la robe de ces perroquets apparaissent devant nous à une
quinzaine de mètres, Claude projette vigoureusement sa longue fouëne à trois branches
(patia), semblable à celles qui servent à chasser plies et limandes dans les estuaires ou sur les
plages de Bretagne. Son objectif est d’atteindre le poisson le plus proche de la limite du récif,
afin que tous ses congénères effrayés bifurquent vers l’atoll. Si cette tentative échoue, par
exemple si le harpon chute au centre du banc, d’instinct les perroquets plongent dans l’océan
et nous échappent. Aussi nagent-ils entre le danger des squales (mao) et celui des humains
(tané) venus de la terre ferme : leur méfiance est permanente. Quand le banc tout entier
entame sa rotation vers l’intérieur du platier, il faut lancer la manœuvre d’encerclement en
courant à toutes jambes dans une eau qui devient de moins en moins profonde. Il se produit un
statu quo quand les perroquets réalisent qu’ils sont cernés comme dans une nasse ! Ils détalent
ensuite dans toutes les directions pour échapper au danger. Claude les transperce autant qu’il
peut, tandis que les chiens se jettent sur eux et les happent. Je les frappe avec mon coupecoupe mais nombre de perroquets me filent entre les jambes ! C’est un combat tumultueux,
une poursuite effrénée dans des gerbes d’écumes. Certains de ces poissons, désorientés,
s’échouent sur la terre ferme. En ces instants, j’oublie l’armée de l’air et devient presque un
Paumotu, ne sommes-nous pas perdus au diable Vauvert ? Plus tard, quand j’y songerai, j’en
aurai un peu honte, mais pris alors dans un tel contexte, je donne libre cours à mes instincts de
survie : quelle importance dans une nature aussi riche ? D’autre part, ne dit-on pas en Russie
que la Sibérie est loin du tzar ? L’affrontement finit par cesser faute d’adversaires, les chiens
saisissent de leurs crocs tous les poissons qui flottent le ventre en l’air, ballottés par le ressac ;
ils les transportent jusqu’au rivage afin d’éviter qu’ils ne soient entraînés par le courant, puis
retournent en chercher. Parfois, quelque jeune requin du genre « aileron noir » (mao mauri) en
fait les frais car Rex n’hésite pas à s’emparer d’une telle proie par sa nageoire dorsale, puis la
dépose sur le platier émergé. Ces jeunes squales mesurent généralement entre soixante et
quatre-vingt-dix centimètres selon mes propres mesures. J’introduis une cordelette dans les
ouïes de mes prises et les transporte sur mon dos, à moins que je ne les attache à ma ceinture.
Bientôt, nous entrons dans la seconde phase de l’opération. Nombre de poissons-perroquets se
sont réfugiés sous des blocs de corail mort que nous soulevons un à un à l’aide d’une barre à
mine, pour que les chiens s’emparent des fugitifs. Les roches les plus petites sont redressées
par les canidés eux-mêmes au moyen de leur museau. Cette méthode permet de capturer
également de jeunes mérous (tarao, faroa, hapuu, atara) qui rejoignent nos perroquets dans
leur infortune. La difficulté de cette entreprise consiste à retenir les chiens avant
l’identification de l’espèce, sinon ils se précipitent sans précaution sur d’éventuelles murènes
(puhi) et l’intervention du taoté est alors indispensable pour recoudre leurs plaies !
Quant à N’Guyen, le taoté tinito, nous le croisons parfois dans ces eaux ; il marche sans
véritable but et patauge coiffé de son chapeau de brousse. Il maugrée et frappe l’eau devant
lui au moyen de sa machette : décidément, il est grand temps qu’il soit relevé ! Lors d’une
période de tir, où généralement le temps nous est compté, nous effectuerons une chasse à
courre à l’aide de Beaucé et de Lebas, le nouvel infirmier qui remplacera le Vietnamien ; il y
aura également les trois chiens du poste. Deux heures de cette chasse nous fourniront plus de
vingt kilos de poissons. A certaines dates, pris par le travail, nous délaisserons la pêche mais
les chiens ne l’entendront pas de cette oreille et partiront chasser seuls sur le platier, tels des
canidés sauvages. Plus tard, nous retrouverons leurs trophées séchés au soleil sur le rivage.
Des expéditions en mer sont organisées lorsque l’océan est calme, ce qui se produit en
moyenne une journée par mois. Une baleinière est mise à l’eau, avec à son bord trois à cinq
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personnes ; c’est Alex qui organise la pêche qui débute vers huit heures. Les participants
emportent avec eux des vivres pour la journée, deux ou trois réservoirs d’essence pour le
moteur, ainsi que des lignes de gros fil de nylon où sont montés de solides hameçons d’acier.
L’appât est une bande fluorescente comme celle que l’on utilise pour délimiter le périmètre
d’un chantier ou que les motocyclistes appliquent sur leur casque. Ces bandelettes présentent
une face rouge, alors que le verso est argenté. La baleinière gagne le large et les lignes sont
tendues à l’arrière ; c’est une pêche à la traîne. Celle-ci se montre payante car de belles pièces
se laissent tenter par les leurres : thons (aahi) et bonites (auhopu, tohévéri), mais aussi les très
fameux thazards (paéré, roroa). Ces prédateurs sont les concurrents des barracudas (ono), leur
long museau est pointu et ils possèdent une robe argentée et bleuâtre. La chair des thazards est
fine et les autorités de passage à Tématangi s’en souviendront longtemps ! La baleinière
regagne le rivage en fin de journée, les pêcheurs sont éprouvés ; fatigués mais ravis, leur peau
est rougie par le soleil. Les prises sont ramenées au poste à l’aide d’une brouette et des
poissons sont souvent amputés, parfois de la moitié du corps, car les requins les attaquent au
cours de leur capture. J’ai toujours évité de participer à ce type de pêche, car je suis trop mal à
l’aise en mer. Même si l’océan paraît d’huile, il reste truffé de requins parfois énormes !
D’autre part, les « atterrissages » sont toujours aléatoires à Tématangi.
Une pêche agréable et paisible se déroule en contrebas du parc à instruments ; Claude et moi
sommes les seuls à la pratiquer. Elle est facile, car nous pouvons l’exercer entre deux séries
de relevés et de transmissions de messages à la station météo. Il faut d’abord partir à la
recherche des bernard-l’hermite qui se terrent sous les rochers ou se dissimulent en journée
dans les racines des nombreux arbustes qui entourent le camp. Un seau de ces petits crabes
suffit pour plusieurs heures de pêche. Un rocher domine le platier et l’eau vient clapoter à sa
base ; l’action se déroule au faîte de ce mégalithe. On utilise un fil de nylon dont le diamètre
est nécessaire en métropole pour le brochet, soit du cinquante centièmes. Il s’agit du montage
le plus fin pour la pêche à Tématangi. Une extrémité de la ligne est fixée à une pierre, tandis
qu’à l’autre bout est attaché un hameçon d’acier qui correspond en eau douce européenne à
celui prévu pour la capture de maître Esox et de messire Grandgousier : les brochets. Nous
avons bien tenté de pêcher à l’aide de cannes en bambou, mais celles-ci finissaient toujours
par casser du fait des plus grosses prises ! Chaque bernard-l’hermite voit sa coquille fracassée,
le petit crabe apparaît alors dans sa nudité. Seul son thorax est protégé d’une carapace,
l’abdomen est mou et privé de protection. Le crustacé est coupé en deux car c’est uniquement
la queue qui sert d’appât en la fixant à l’hameçon et l’animal meurt alors rapidement. Le bas
de ligne est lesté de deux ou trois boulons d’acier et le bouchon est constitué d’un morceau de
liège prélevé sur les flotteurs de filet de pêche qui s’échouent sur le rivage de l’île au milieu
des fragments d’éponges. Je saisis ma ligne improvisée de la main droite et la fais tourner de
plus en plus rapidement comme s’il s’agissait d’une fronde ! Je la projette ensuite dans
l’océan, au-delà du platier. Ce processus de lancement est délicat, à tel point que le vieux
préfère tirer au large si par malheur il rôde aux alentours. Un jour, mon appât frappa le marin
à la nuque, à mon plus grand effroi, mais celui-ci fut trop heureux de s’en sortir sans mal et il
ne m’en tint pas rigueur. Lorsque la ligne flottante est bien placée, il faut guetter le bouchon,
mais cela n’est pas forcément nécessaire ; avant qu’une déferlante ne s’abatte dans le
grondement et la gerbe d’écume habituelle, elle se dresse verticalement et reste immobile un
court instant. Apparaît alors un spectacle extraordinaire, car on voit à travers cette paroi
liquide comme s’il s’agissait d’une vitre d’aquarium ! La faune marine s’exhibe dans toute sa
splendeur : becs de cane à la taille massive (oéo), mulets argentés (auoa), saupes grises
(nanué), poissons- perroquets et carangues bleues ou mouchetées (paaihéré, autéa). Il y a aussi
des requins gris (mao raira) à la robe presque noire, sans oublier de tranquilles tortues de mer
(honu). Tous ces animaux virevoltent sans aucun répit. Parfois, un gros bec de cane mord à
l’appât ; je sens un frétillement dans ma ligne et mon hameçon est aussitôt coupé en deux !
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Généralement, je pêche cette fameuse saupe grise du Pacifique, poisson de trente à quarante
centimètres de longueur pour un poids de deux à trois kilos ; mon record est de vingt prises en
une séance ! Ce sera d’ailleurs à la veille de la visite du vice-amiral commandant la flotte de
Polynésie : ce plat de choix régalera tout l’état-major. Un autre jour, j’ai moins de chance et
hérite d’une douzaine de mulets, de belle taille certes, mais parfaitement immangeables pour
des convives accoutumés aux plats les plus fameux. Certains de ces infortunés serviront
d’esches, les autres seront distribués aux cochons (puka) qui se montrent moins difficiles.
Claude s’essaie à la pêche au requin qui est ingrate en journée car ceux-ci sont
particulièrement méfiants, et l’appât est constitué d’un poisson- perroquet entier ! Quand l’un
de ces requins gris de récifs, particulièrement agressifs, est ferré, il se débat furieusement tel
un diable dans un bénitier tout au long de son halage sur le platier. Lorsqu’on parvient à le
sortir de l’eau, ses soubresauts font qu’il se décroche avant de retomber sur le sable. Là, on
l’assomme à coups de trique et sa mâchoire sera récupérée comme trophée. Parfois, une vague
plus forte que les autres atteint la base du rocher et le squale regagne l’océan, y rejoignant ses
congénères. Ces requins gris foncé n’investissent jamais le lagon contrairement à leurs
cousins « ailerons noirs », à la robe d’un brun jaunâtre (mao mauri) ou « ailerons blancs » de
récifs à la livrée d’un bleu horizon (mao tapété). Ces derniers atteignent parfois cinq mètres
de longueur, mais ne pénètrent dans le lagon qu’à la nuit tombée. La ligne utilisée pour cette
pêche des requins gris est un filin d’acier, le flotteur étant une boule métallique de filet et
l’hameçon un grappin à trois branches. La taille des prises est d’environ un mètre cinquante.
Lorsque nous pêchons sur le rocher, les Paumotu du poste viennent parfois rôder autour de
nous, tentant de subtiliser quelques-unes de nos captures. Nous les refoulons en les tançant
vertement ; nous leur rappelons les règles les plus élémentaires de la collectivité. Dépités et
trop gourmands pour jeûner plus longtemps, ils plongent dans l’océan afin de réaliser
quelques prises au fusil-harpon. Comme pour récupérer le courrier, les plongeurs sont deux au
minimum : l’un couvre l’autre. Les proies sont aussitôt dégustées crues sur le rivage, avec un
petit arrosage de jus de citron vert.
Les promenades le long de l’océan, sur le platier, nous permettent de découvrir de
magnifiques coquillages rejetés par la houle. Lorsqu’ils ne sont pas découverts rapidement, ils
finissent par éclater sous la violence des rouleaux dévastateurs. Plus les déferlantes sont
brutales, comme par exemple près de la pointe ouest au niveau des plates-formes de l’Orage,
et plus les chances d’en trouver sont grandes car ces coquillages sont arrachés au récif
frangeant. C’est ainsi que nous obtenons de superbes porcelaines telles que les « taupes », les
« cartes », les « gésiers », les « carnéoles » et d’autres, intactes et vivantes. Les cônes sont
aussi très fragiles et nous capturons de splendides spécimens tels que les « textiles », les
« tulipes » et les « géographes », que nous manipulons avec précaution car ces grands cônes
sont parfois venimeux et la piqûre des géographes peut être mortelle. En ces lieux
inhospitaliers sont également refoulés les délicats turbos « tapisserie » à la robe rouge,
marbrée et délicatement vernie ; leur opercule coloré et irisé se nomme « œil de chat » et
s’utilise en joaillerie. Les autres turbos (maoa), ou escargots de mer, sont moins spectaculaires
mais tous sont comestibles et les bernard-l’hermite empruntent leurs coquilles vides comme
abri, puisque leur abdomen est mou. Ces petits crabes terrestres ont leurs cousins, les bernardl’hermite marins, qui vivent au sein du récif mais sont bleus au lieu d’être d’un rouge orangé.
J’ai découvert, au beau milieu du poste, l’un de ces petits crabes qui s’enorgueillissait d’une
carapace violette ! Parfois, ils arborent un beau « casque » ou un joli « murex », voire une
« mitre » comme protection. Pour les en faire sortir, il suffit de chauffer la coquille avec un
briquet et on récupère ainsi un coquillage intéressant.
Pour faire irruption dans une passe, je suis équipé d’une paire de palmes et d’un masque de
plongée à tuba. J’évolue avec aisance dans une profondeur d’un mètre : quelle clarté ! Les
coraux s’organisent en massifs délicats et colorés aux formes élancées les plus spectaculaires ;
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c’est une dentelle minérale et féerique où évoluent des myriades de petits poissons tels que
les rougets (iihi), les demoiselles (paéé, mamo, atoti), les soldats (araoé) et les chirurgiens
(maito, maroa, manini, méha, api, pérétiti). Ici ou là, je découvre des labres (papaé, pataitai)
avec parmi eux les élégantes girelles (poou) et des perches (taivaiva, tuhara, haputu,
taapé). Quelques perroquets, papillons et anges isolés (paraharaha), détalent à mon approche.
Le corail est dangereux car très coupant et les plaies s’infectent. Par bonheur, des chenaux au
fond sablonneux (hoa) permettent d’évoluer sans se heurter à ces agglomérats coloniaux.
Dans ces derniers sont tapis maintes loches et mérous que je caresse souvent de ma main
gantée ; la chasse sous-marine serait ici un massacre, aussi je me défends bien de la pratiquer
car la faune du platier nous suffit largement. Si les jeunes « ailerons noirs » que je rencontre
s’enfuient après m’avoir examiné, d’autres dangers sont à redouter ici, dont le poisson-pierre
(nohu) que je ne vois jamais tant il se camoufle par mimétisme, mais aussi les augustes petits
poissons de feu, zèbres et dragons (tataraihau qui signifie « qui pique de tous côtés »), aux
multiples aiguillons empoisonnés. Les jeunes murènes sont également nombreuses, le plus
souvent de couleur blanche pointillée de noir, mais aussi l’inverse ; elles se terrent dans la
moindre cavité et guettent inlassablement leurs proies. Ici, les oursins sont bien différents de
leurs massifs congénères du récif, les crayons (fétué) d’un noir violacé ou d’un rouge vif. Les
échinodermes des passes et du lagon (vana) ont un corps plus petit, mais leurs aiguilles sont
longues et effilées, ce que leur autorise un courant modéré sans saute d’humeur. Parfois je
rencontre un diodon (totara) que j’agace avec mon coupe-coupe jusqu’à ce que ce poisson se
gonfle d’eau, hérissant ses épines et devenant si gros que sa nage devient problématique : il
dérive alors maladroitement. Certains diodons ont un diamètre fort respectable, mais leur
chair est vénéneuse. D’autres poissons ayant pour faculté défensive de s’enfler de la sorte,
évoluent dans ces eaux lumineuses ; les globes et autres tétrodons (huéhué), des poissonscubes et coffres (momoa), mais ils sont bien moins volumineux que ce porc-épic de diodon !
Au cours de ces plongées les chiens m’accompagnent le plus souvent en nageant ; l’eau
ramollit les coussinets de leurs pattes qui subissent alors des coupures lorsqu’ils déambulent
sur un haut fond tapissé de corail. Les chiens boitent et passent des heures à se lécher pour se
soigner, ce qui présente l’inconvénient de les rendre provisoirement inaptes à la chasse à
courre sur le platier et nous oblige à les attacher durant leur convalescence, ce que les
intéressés apprécient peu.
En soulevant les pierres de corail mort que l’on rencontre sur le fond sablonneux des passes,
on dévoile une multitude de jolies petites porcelaines telles les « monnaies » qui facilitaient
autrefois les échanges, ou les têtes de serpents. Les espèces minuscules sont les plus belles :
porcelaines globuleuses ou miel. Les petits cônes sont très nombreux, leurs variétés infinies !
Les escargots sont également présents, ainsi que divers murex et bivalves aux allures de
moules, coquilles Saint-Jacques et huîtres. L’oreille de mer, l’ormeau, est aussi visible ainsi
que de nombreuses mitres et olives. Tenter de faire un inventaire exhaustif de cette richesse
conchylienne serait utopique ; bien des variétés ne sont baptisées que scientifiquement et
n’ont pas de patronyme facilement prononçable. Mais où sont donc passées les huîtres
perlières ?
Sous les massifs coralliens les plus élaborés des passes, évoluent des crustacés qui n’en
sortent que la nuit : crabes dormeurs aux taches rouges ou noires (tutuau), langoustes (oura
miti) et cigales de mer (tianéé) à la chair encore plus fine que les précédentes. La pêche de ces
crustacés se pratique dans les passes à la nuit tombée ; nous sommes munis de lampes
tempête, chaussés de Pataugas, vêtus d’un maillot de bain et les mains gantées. L’un d’entre
nous porte sur son dos une hotte improvisée, en l’occurrence un gros bidon de plastique sur
lequel ont été fixées des bretelles. Parvenus dans l’eau, nous progressons dans les chenaux
sablonneux où nous éclairons d’une lumière intense la base des pâtés coralliens. Chaque
langouste repérée est saisie par les antennes, à moins que l’on pose le pied dessus comme
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pour les cigales du fait des pointes de leur carapace. Les capturer ne pose guère de problème
avec nos gants et nous déposons nos prises dans la hotte en nous gardant bien des coups de
queue : voilà nos vendanges ! Les gros crabes tachetés font aussi les frais de cette traque
nocturne car nous ne les dédaignons pas, bien au contraire. Nous apercevons nombre de
murènes en maraude qui profitent de la nuit pour chasser, quittant enfin leur tanière. Lors de
l’une de ces pêches, nous cernons un banc de perches tricolores (urio), ces poissons vivent
habituellement à l’extérieur du récif et sont rares dans une passe ; ils mesurent entre vingt et
trente centimètres. Nous parvenons à faire s’échouer une partie de ce banc important et
ramenons au poste cette pêche miraculeuse. A table, nous nous esclaffons des couleurs de ces
perches car elles évoquent celles de la Légion étrangère ! Le vieux, qui apprécie peu ce genre
d’humour, a tôt fait de nous remettre en place. Les langoustes nous permettent de pratiquer le
troc avec les navires de ravitaillement et les marins nous fournissent en échange des fruits et
légumes frais en provenance du marché de Papeete. Si le Trieux se montre irréprochable dans
ce genre de transaction, l’équipage du Blavet s’avère malhonnête et ceci est probablement en
rapport avec l’ambiance détestable qui règne à bord de ce « rafiot », comme je le constaterai
plus tard.
La description des passes serait incomplète si je ne parlais pas de l’omniprésence des
holothuries (rori), les concombres de mer ; ces animaux primitifs de la classe des
échinodermes tapissent le fond sablonneux de tous les chenaux. On les découvre également
sur le platier immergé, toujours à faible profondeur. Ils ressemblent à de grosses chenilles
inertes d’une trentaine de centimètres, parfois plus. Leur peau présente l’aspect du cuir et ils
sont capables de s’éviscérer, afin de se débarrasser d’un prédateur qui se contentera de
manger leurs intestins qui se régénèrent par la suite. Le concombre de mer est si lent dans ses
déplacements que ceux-ci échappent à l’œil humain : l’un de ces animaux a été observé sans
aucun mouvement durant deux ans ! Il m’est impossible d’explorer une passe sans être tenté
de faire irruption dans le lagon et là, quel spectacle ! Le fond, toujours sablonneux, s’incline
en pente douce et si les couleurs chaudes dominent au premier plan, les tons froids les
remplacent peu à peu, jusqu’à ce que les secteurs plus éloignés bleuissent progressivement
pour atteindre une teinte sombre d’un bleu intense. Les massifs coralliens s’érigent çà et là,
comme posés sur le sable où les holothuries font place à leurs cousins les coussins de requins
(turua mao) de forme carrée. Ces derniers sont moins nombreux et côtoient les fungia ; il
s’agit de coraux circulaires gisant sur le fond et habités par un seul polype, alors que leurs
congénères sont composés de colonies. La faune marine grouille autour des madrépores tels
que le cerveau de Neptune ou auprès des pyramides et des parasols que constituent les
agglomérats de porites, d’alcyonnaires et d’héliopores. Les rangs serrés des poissonspapillons aux couleurs vives et chaudes, disputent leur magnificence aux poissons-anges qui
virevoltent en tous sens. Voici des perroquets au bec caractéristique des brouteurs de corail,
mais aussi des girelles aux deux incisives proéminentes qui croisent le poisson-oiseau au nez
pointu (poou uturoa). Les cochers à la tenue rayée (paraha toré) agitent leur nageoire dorsale à
l’allure de fouet. Soudain, c’est un poisson-Picasso (oiri uouo) ou un autre baliste qui évolue
tranquillement, pendant que le survole un diodon ou un poisson-trompette (aupapa tohé
tupou) à la forme fusiforme interminable et à la robe d’un jaune vif. Les anges et papillons au
corps aplati, rayé ou tacheté, aux couleurs éblouissantes si variées et à la silhouette
extraordinaire, ont toujours ma préférence. Pourtant, les petites demoiselles très colorées et les
chirurgiens-bagnards à rayures noires et blanches (manini), qui grouillent dans les buissons
d’acropores, sont une merveille pour le regard : ils soûlent par leur agitation. Mon
émerveillement est à son comble lorsque je rencontre pour la première fois le poisson-Picasso,
ce baliste à la forme étrange et à la livrée éclatante, ou le papillon orné et ses six bandes
orangées transversales sur fond gris perle, presque blanc. A chaque plongée je découvre une
espèce nouvelle, ceci tout au long de mon séjour de plus de huit mois ! M’approchant des
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coraux, j’y décèle des bénitiers de toutes tailles (pahua) qui agitent les lèvres de leur
manteau : elles sont rouges, vertes, jaunes ou bleues. Les bénitiers sont aussi posés sur le
fond, mais les sujets du lagon sont plus modestes par le volume que leurs congénères de
l’océan. Très clairsemées en ce secteur qui est ombragé par la cocoteraie, les huîtres perlières
s’agglutinent par petites grappes au sein du corail, mais aussi sur le sable. Ici, leur
exploitation n’est guère rentable car l’eau n’est pas assez ensoleillée. Il s’agit d’une nacre de
petite taille appelée « pipi » par les Paumotu. A cet endroit, on peut parfois découvrir une
perle dans l’une d’entre-elles, mais sa taille dérisoire ne la rend pas utilisable en bijouterie. Sa
couleur sera blanche ou noire, voire grise. Pour récolter les perles, il est impératif d’explorer
les eaux mieux éclairées et plus chaudes du sud de l’atoll, la cocoteraie y étant placée de telle
façon qu’elle n’y occulte pas le soleil et que son ombre est portée sur l’océan. Plus tard, avec
Lebas, le nouvel infirmier, nous sonderons la partie du lagon se situant à l’arrière du camp, à
l’aide d’une chambre à air de roue de camion sur laquelle nous accrocherons matériels et
récipients. Un fond de bois transformera cette bouée en véritable embarcation ! Equipés de la
sorte, nous réaliserons des plongées en apnée jusqu’à huit mètres de profondeur, sans faire de
découverte sensationnelle en matière de perles : la récolte sera plus féconde en des eaux peu
profondes. Des coquillages ensablés comme les térèbres, sorte de cônes torsadés repérables à
leurs traînées zigzagantes, feront les frais de nos incursions en attendant mieux.
Un dernier regard vers les profondeurs du lagon et j’y entrevois des perroquets, des
carangues bleues ou tachetées qui s’éloignent tranquillement, disparaissant dans un univers
plus sombre où le rayonnement solaire est absorbé. Quand je me tourne vers le rivage avant
d’émerger, il n’est pas rare que je reconnaisse un banc de mulets nageant sous la surface, en
rangs serrés ; de même que les requins, ils se détournent à mon approche. Les eaux limpides
et lumineuses de Tématangi sont privées d’algues et d’anémones, seuls les coraux rigides y
sont présents tandis que des polypes souples comme les gorgones peuplent l’océan, à
l’extérieur de l’atoll, en compagnie des éponges.
Ces plongées en des eaux paradisiaques ne me font pas oublier que mon père, égoutier
parisien, a déambulé une quinzaine d’années de sa carrière sur la banquette des collecteurs du
premier arrondissement, dans le quartier des Halles, celles du « ventre » de Paris. Chaussé de
ses cuissardes, à la lumière blafarde de la lampe de son casque, il pataugeait dans la fange du
radier, « biffant » parfois dans l’ordure en quête d’hypothétiques pièces d’or. Ce curage des
égouts, il l’effectuait avec sa « mitrailleuse », vanne mobile qui épouse les parois de la
« cunette » et retient l’eau à l’arrière. Il ralentissait cette machine avec sa barre à mine car les
freins devenaient inopérants lorsque la masse d’eau accumulée était trop importante. Toujours
prêt à s’accrocher aux « corbeaux », ces équerres métalliques qui supportent les câblages
électriques, en cas de culbute de l’engin, il poursuivait son labeur dans la hantise des averses
orageuses qui pouvaient noyer le réseau, et des émanations de gaz toxiques bleuissant sa
lampe à acétylène. Il travaillait dans la crainte d’une morsure de ces gros rats qui sautaient sur
son casque ou couraient sur ses épaules, afin de traverser le collecteur au sec. Quant au
service militaire, il l’a vécu en 1940, dans l’humiliation et l’amertume de la défaite : quel
retournement de situation aujourd’hui !
A l’époque de l’année 1880, qui vit le statut colonial français s’installer progressivement sur
les cinq archipels, survint la tragédie de la goélette de Tématangi. La mémoire de cet épisode
historique appartient à la tradition orale des Paumotu ; on en parle encore actuellement
comme si l’événement s’était produit hier. Un peu plus d’une centaine d’années avant ma
propre arrivée sur le territoire, une goélette néerlandaise quitta Papeete dans le but de gagner
l’archipel des Gambiers et d’y pratiquer la pêche des grandes nacres (morori), ces huîtres
perlières qui constituent la variété la plus imposante de leur famille et produisent les grosses
perles noires. La campagne de pêche achevée, le navire approcha des eaux de Tématangi lors
du retour. S’il reste possible que le capitaine ait eut l’idée d‘améliorer ses prises en
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prospectant les eaux de l’atoll, peut-être voulut-il se ravitailler, mais aucune hypothèse ne
prévaut à ce sujet. Le navire heurta les hauts fonds de la pointe sud, face au tropique du
Capricorne. Le navire sombra. Les dix-sept marins de la goélette, Néerlandais, Tahitiens, mais
aussi Britanniques, mouillèrent une chaloupe sans toutefois pouvoir accoster en cet endroit,
tant la houle y est puissante même par beau temps. Ils contournèrent l’île par l’est et
l’abordèrent entre les deux pointes du rivage nord de l’atoll, là où les déferlantes sont plus
raisonnables, dans le secteur utilisé aujourd’hui pour les débarquements. Les Paumotu de
Tématangi, dont la population de l’époque est estimée à huit cents personnes, vivaient encore
à l’ère de la préhistoire. La richesse naturelle de l’atoll faisait qu’ils ne souffraient pas de la
faim, bien au contraire ! Cependant, ils n’admettaient pas la présence de visiteurs par souci de
préserver l’intégrité génétique de leur population : ils étaient xénophobes. Persuadés que
d’éventuels hôtes ne se priveraient pas de féconder quelques-unes de leurs femmes, les
autochtones attaquèrent les navigateurs. L’équipage de la goélette fut massacré sur
l’emplacement actuel de l’héliport. Ce forfait accompli, les habitants de l’île ne dérogèrent
pas à la coutume qui consiste à rôtir la dépouille de l’ennemi vaincu et de s’en nourrir afin
d’absorber sa force musculaire et ses capacités intellectuelles. Les Britanniques, présents aux
îles Cook, en Nouvelle-Zélande et sur l’île de Pitcairn, eurent vent de cette affaire qu’ils
supportèrent très mal. En effet, si la goélette était néerlandaise, certains membres d’équipage
étaient anglais ! Les Français avaient encore fort à faire pour établir leur totale mainmise sur
la région car les îles Sous-le-Vent, pourtant proches de Tahiti, ne furent rattachées au
territoire qu’en 1888. Profitant de ce vide politique, une escadre anglaise se présenta devant
Tématangi sans que quiconque ne puisse y trouver à redire. Les navires canonnèrent l’atoll à
feu nourri, les bordées succédant aux bordées, jusqu’à ce que des troupes d’infanterie soient
débarquées afin d’achever la tuerie à la baïonnette. La population fut quasiment exterminée
lorsque le combat cessa. Seuls quelques rescapés furent capturés ; il s’agissait de femmes et
d’enfants qui furent dispersés sur les atolls voisins. L’île de Tématangi devint déserte jusque
vers 1930, date où le père Victor, missionnaire belge, y établit sa mission. Il ne faut guère
s’étonner d’une réaction aussi brutale de l’amirauté britannique ; elle agissait envers
les Paumotu exactement comme elle avait l’habitude de le faire avec les indigènes de toutes
ses colonies. Ainsi, la Tasmanie est aujourd’hui peuplée d’Anglais et d’Irlandais : il n’y a plus
d’aborigènes. Ces derniers, autrefois chassés à courre, ont été définitivement anéantis à l’aube
du XXe siècle. Le squelette du dernier indigène, une femme qui fut pourtant la compagne
d’un scientifique, a été placé dans un musée malgré la volonté de la défunte qui souhaitait se
faire ensevelir suivant sa coutume. Vers 1900, en Afrique australe, les Britanniques ont
inauguré les premiers camps de concentration de l’ère moderne, au cours de leur guerre contre
les Boers (paysans néerlandais). A l’époque, le monde dit « civilisé » s’en est ému, mais
c’était uniquement parce que les victimes étaient des colons blancs d’origine européenne !
A partir de 1930, le père Victor construisit la chapelle de Tématangi en entreprenant
également d’implanter la splendide cocoteraie actuelle, dont les alignements réguliers
surprennent les quelques aventuriers qui survolent l’île. Après la tuerie des marins de la
goélette, les Paumotu ont récupéré les ossements de leurs victimes et les ont ensevelis dans
des tombes creusées près des « maraé », ces monuments sacrés de Tématangi. Leur but était
de se prémunir d’éventuels tupapau et d’apaiser les âmes de ces malheureux, car les
Polynésiens sont très superstitieux et craignent les revenants. Les trois maraé de l’île sont
constitués d’un amoncellement de grosses pierres qui évoque la forme d’un cachalot. Ils sont
situés au sud de l’île ; longs d’une dizaine de mètres, ils désignent des directions différentes.
Il s’agit des routes à suivre pour rejoindre Moruroa, Vana-vana, ainsi que les îles du Duc de
Gloucester. A proximité, dix-sept petits tumulus sont alignés et, récemment, des objets
personnels de l’équipage étaient encore visibles sur ces monticules. Les habitants actuels, qui
sont pour la plupart originaires de Turéïa, les ont subtilisés. Certains désignent le fils du
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tavana comme étant l’auteur de ce forfait. Ce personnage âgé d’une trentaine d’années n’a pas
un minois à sécuriser le chaland et je m’en suis toujours méfié ; n’a-t-il pas tenté de prostituer
sa sœur pour obtenir un fût d’essence ? Quant à Tané, qui habite près de l’église, elle-même
proche de la pointe sud, il a déjà plongé sur le lieu du naufrage et a remonté une couleuvrine.
Il a ensuite imprudemment confié sa trouvaille au bateau chinois, en sollicitant son forban de
capitaine afin qu’il remette cette antiquité au tavana de Turéïa, dont Tématangi dépend, bien
que le propriétaire de notre atoll soit l’évêché de Papeete. Prévenu au moyen du poste de radio
du village, le tavana de Turéïa n’a jamais récupéré l’arme : les Chinois lui ont affirmé l’avoir
perdue en mer en cours de route ! En fait, ils l’ont revendue au marché noir. Tané s’est
toujours défié des militaires du poste ; bien que très gentil, comme tous les ignorants il
n’écoute que les flatteurs et se méfie de ceux qui souhaitent l’aider. Tané a toujours plus ou
moins trafiqué avec le vieux qui chante les louanges du père Victor, le qualifiant de
bienfaiteur et civilisateur de cette bande de sauvages ! J’ai entendu un autre son de
cloche auprès de Philippe Winski, que j’ai eu l’occasion de consulter à ce sujet et qui s’en est
esclaffé à en avoir les larmes aux yeux :
- Le père Victor ? Un agent colonial de la pire espèce, un profiteur éhonté se
faisant trimballer en chaise à porteur !
Les avis sont partagés et la vérité doit peut-être se situer entre ces deux extrémités. Le vieux
se croit investi de l’héritage intellectuel de ce missionnaire, chargé en quelque sorte de
poursuivre son œuvre. Cette ambiguïté multipliera les incidents avec le tavana, le paroxysme
de ce conflit en sera un échange d’insultes et de menaces de mort ! Au cours de mon séjour
j’aurai l’occasion de rencontrer un authentique descendant des Paumotu de Tématangi, il
s’agit d’Antoine, un jeune PLE du poste, ce qui fera dire à Alex en s’adressant à moi :
- Tu vois, Antoine te paraît gentil, mais si ton arrière-grand-père était venu ici avant toi,
le sien l’aurait « bouffé » !
- Sauvages !
- Hi ! Hi ! Hi !
Peu avant le passage de l’enseigne de vaisseau Gigue, j’effectue ma première traversée du
lagon ; c’est une croisière officielle organisée par l’adjudant-chef Barabbas et nous partons à
six personnes dans un seul canot. Cette navigation en esquif motorisé est le meilleur moyen
d’atteindre un point quelconque de l’atoll, car marcher sur le platier au relief tourmenté ou
couper à travers une cocoteraie au fouillis végétal inextricable est bien trop fastidieux,
quoique praticable dans un but sportif. Nous longeons donc le rivage interne de l’atoll par
l’est, après notre départ du petit port situé en contrebas des locaux du chef de poste et de
l’infirmier, près du puits d’eau saumâtre. Le paysage inondé de soleil est d’une beauté
inestimable, la surface du lagon quelque peu agitée nous contraint à une certaine prudence,
car dès que notre vitesse devient excessive nous sommes secoués par le clapotement et nous
embarquons de l’eau. Alex, qui dirige le canot et s’affaire au moteur, veille au grain !
J’apprécie davantage la relative grandeur de l’île et ses trente-deux kilomètres de
circonférence. Si certains motu sont de belle taille et s’enorgueillissent d’une cocoteraie
touffue, d’autres sont très étroits et tristement dénudés ; l’un d’entre eux, d’un sable
immaculé, est minuscule et ne possède qu’un seul cocotier. Parvenus à une certaine distance
à l’intérieur du lagon, près du centre, il nous est possible d’admirer l’atoll dans son ensemble :
les motu émergent à peine de l’eau sur l’horizon. Plus tard, j’éprouverai plus de plaisir à
naviguer en ces eaux car pour l’heure, Plioutch, le gros cuisinier, est bien trop encombrant
dans ce petit canot et chaque secousse me terrifie, tant je suis angoissé à l’idée de chavirer.
Par instants, j’aperçois quelques oiseaux de mer, parfois c’est un banc de mulets qui
s’effarouche à notre approche ; ces poissons jaillissent subitement hors de la surface de l’eau,
effectuant un court vol plané dans un bel ensemble, puis replongent de concert dans un
jaillissement d’écume. Ces fuseaux argentés réapparaissent un peu plus loin, puis
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disparaissent à nouveau dans leur élément : ce scénario se renouvelle cinq ou six fois et je ne
me lasserai jamais d’un tel spectacle ! Près d’une passe, il y a toujours un requin errant qui
s’affole pareillement, surpris par notre bruyante intrusion ; après un instant d’hésitation, le
squale, généralement un « aileron noir » ou un « aileron blanc », accélère sa nage zigzagante
puis, paniqué, file à travers la passe et disparaît dans les déferlantes océanes. Parvenus au sudest de l’atoll, le père Barabbas me signale les vestiges de l’ancienne station météo,
initialement située en cet endroit. C’est une cabane métallique peinte en kaki, actuellement
ruinée et rongée par la rouille. Quelques infrastructures de moindre importance finissent de
pourrir sur un sol caillouteux, en marge de la cocoteraie ; câblages, vieux fûts et pitoyables
gamelles, le tout peu reluisant si on le compare à cet environnement enchanteur. Nous
apercevons enfin la petite chapelle construite en dur par le père Victor, elle émerge des
cocotiers au feuillage ample d’un vert éclatant. La plage est ici éblouissante, très longue et
d’un sable blanc immaculé. L’accostage se fait sans anicroche, la pente étant ici très douce. Je
remarque que nos trois chiens se jettent à l’eau alors que nous sommes encore assez éloignés
du rivage, tellement est grande leur impatience de débarquer après cette demi-heure de
navigation. Ils plongent dans un mètre d’eau, ce qui nous laisse le temps d’atterrir sans eux et
ils nous rejoignent après coup ; ce scénario se répétera inlassablement durant mon séjour. Très
vite, nous sommes entourés des chiens (uri) de la famille Tané. La plupart de ces canidés sont
réservés à la consommation et j’en comptabilise une quinzaine. Sur la plage, une pirogue à
balancier et des nasses à crustacés indiquent une présence humaine ; nous nous dirigeons vers
la chapelle puisque Tané a construit sa maison à l’arrière de celle-ci, dans la cocoteraie. Nous
en profitons pour visiter ce lieu de culte dont l’intérieur est tout à fait semblable à une petite
chapelle de la campagne métropolitaine, œuvres d’art et boiseries en moins, car les murs sont
totalement dénudés. Prie-Dieu et bancs de bois sont en bon état, visiblement entretenus. Nous
ressortons et contournons l’édifice ; sur le côté droit se situe le petit cimetière et ses quelques
tombes sur lesquelles les colliers de coquillages remplacent les fleurs. Voici Tané et trois de
ses enfants qui nous accueillent ; son logis est une cabane de tôles ondulées agrémentée
de niau, ce chaume fait de palmes de cocotier tressées et séchées. Un réservoir, associé à la
toiture, fournit l’eau douce ainsi récupérée par temps pluvieux. A une dizaine de mètres de
cette bâtisse se situe la porcherie, également construite en tôles et qui laisse échapper des
grognements ; comme tous les porcs de Polynésie, ceux de Tané sont très velus. Leur robe
fauve est tachetée de noir et ils tiennent plus de cochons sauvages proches du sanglier que de
nos porcidés domestiques. Tané est âgé de cinquante ans et très bien bâti ; c’est le meilleur
plongeur de l’atoll, capable de s’immerger en apnée durant plusieurs minutes à tel point que
des témoins non avertis le croient toujours noyé avant qu’il remonte à la surface de l’océan,
un bénitier sous le bras ! Sa femme et l’une de ses filles, actuellement restées à Turéïa,
doivent le rejoindre prochainement, à moins que ce soit lui et ses autres enfants qui regagnent
leur atoll d’origine. Bien que Tané soit honnête, son esprit est un peu trop simple comme on le
verra encore un peu plus tard.
Dubar est occupé sur la plage et tente de se prémunir des attaques sournoises des deux
frégates (kavéka) de Tané. L’un de ces deux grands oiseaux de mer a été apprivoisé par Marc
Telnaud ; précédemment, celui-ci a effectué un séjour à Tématangi et a nourri une frégate qui
venait le voir pêcher. Après son départ pour le centre météorologique de Tahiti-Fa’aa, l’oiseau
esseulé a quitté le poste militaire pour s’installer chez Tané qui a apprivoisé un second
volatile pour faire le couple. Ces frégates ont pour habitude de se nourrir des prises des autres
oiseaux, ce sont des maraudeurs de la mer, toujours à l’affût d’un chapardage. Celui qui en
nourrit une ne peut plus s’en débarrasser et elle le sollicitera toujours ! Pour l’heure, les
volatiles sont posés, qui sur un perchoir prévu à cet effet, qui sur une nasse à langoustes, et
dodelinent de la tête en permanence, les ailes écartées. L’une accepte les caresses gratuites
alors que l’autre est dangereuse si l’on se montre pingre et c’est le premier maître Claude
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Bizet qui en fait les frais ; un coup de bec sournois et voilà la main du marin meurtrie et
sanglante, la paume zébrée d’une profonde estafilade ! Les frégates de Tématangi ont le
plumage noir et le ventre blanc, avec un plastron beige. Leur crâne est chauve et disgracieux,
leur bec long : sa pointe est acérée et légèrement recourbée. Dubar s’éloigne sur le rivage, sa
longue silhouette paraît dégingandée ; l’une des deux frégates repère cette proie facile, il
s’agit de la vindicative ! D’un battement d’ailes, elle progresse en voletant de-ci, de-là, sans
but apparent, mais en direction opposée à celle de Dubar. Tout d’un coup, elle opère une
volte-face, perd de l’altitude et accélère son vol rasant près du sol, droit vers le caporal.
Parvenue derrière son auguste personne, la frégate lui fond sur la tête, mais, au dernier instant,
elle incurve sa trajectoire en évitant de justesse Dubar qui perçoit le souffle de ce projectile
sur sa nuque exposée : il pousse un cri et plonge au sol ! Il se relève rapidement et se hâte de
nous rejoindre près du canot. La frégate reprend ses attaques en piqué, c’est le « stuka » des
atolls ! Dubar, décontenancé, n’en peut plus et jure comme un charretier :
- Ah !… Mon adjudant-chef !… Vous avez vu ça ?… La « salope » !
Ce jour-là, nous rentrons au camp sans encombre mais je ne naviguerai jamais plus avec le
gros Plioutch, car ma hantise de chavirer est bien trop forte!
Tant que les alizés le permettent, nous revenons régulièrement en ces lieux afin de pêcher
les pipi, ces huîtres perlières de petite taille. Les opérations sont alors effectuées entre gens de
bonne compagnie ; Claude et moi sommes accompagnés d’Alex et Mamie, ainsi que des trois
chiens. Nous emmenons fréquemment un légionnaire disponible, car nous ne sommes guère
sectaires. Le sergent-chef Stetter, l’autre aviateur, ne participe presque jamais à nos escapades
car il n’aime pas plonger. Il ne se complaît qu’en Lorraine, au fort de Moscou ! Il ne se
contente que de la récolte de petits coquillages, tous magnifiques, qu’il expédie à l’instituteur
de son village. Le secteur de la chapelle est providentiel pour la pêche des huîtres perlières,
mais celles-ci sont rares dans les fonds sablonneux. Il est nécessaire d’orienter leur quête vers
les coraux, dans une eau très claire, à environ un mètre cinquante de la surface. Si la
profondeur est accrue, la température est plus fraîche et les résultats sont médiocres. Pourtant,
le soleil domine toute la journée en cet endroit, la cocoteraie y étant située sur l’arrière, audelà de l’église et assez loin du lagon. Cette pêche se pratique très simplement car il s’agit de
décoller de leur support les huîtres qui s’agglutinent en petites grappes et qui se fixent ici ou
là, au gré de leurs exigences de survie. La difficulté consiste à ressortir des eaux du lagon
avec, sur le dos, un sac alourdi par le retour à la pesanteur. Il est nécessaire d’utiliser un outil
et des gants spécifiques, car les mains sont vulnérables aux coupures occasionnées par le
contact des coraux, d’autant plus que les plaies s’infectent vite sous ce climat. Cet
inconvénient est renforcé par le fait que nous consommons trop de mets congelés et de
conserves, ce qui entraîne une carence en vitamines.
Un jour que je me gratte machinalement le nez, en effectuant mes relevés dans le parc à
instruments, je suis victime d’une hémorragie qui macule le carnet d’observation et asperge
les marches de l’escabeau de bois menant à l’abri ! Le sang coagule mal, c’est un manque
caractéristique de vitamines A. Nous nous efforçons de manger les produits originaires de
l’atoll à l’instar des Paumotu qui ne connaissent pas ce genre de pathologie. N’Guyen, le taoté
tinito, procède tous les jours, vers neuf heures, à sa distribution de vitamines « C » sous forme
de cachets :
- Tenez chef !… Voici de la salade !
Mes premières tentatives d’obtenir des perles fines ne sont guère couronnées de succès et je
demeure bredouille malgré un gros sac d’huîtres récupéré à chaque sortie. Mamie plonge
entièrement vêtue, en chaussettes et avec des sandales « marine » en cuir. Souvent, cette petite
bonne femme de plus de cinquante ans collecte les huîtres en position verticale, mais
renversée : ses pieds émergent de la surface de l’eau ! Bien qu’elle ne se contente que d’un ou
deux seaux, sa pêche est très efficace, les plus grosses perles sont pour elle et je vais mettre
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des mois à comprendre sa technique. Rien ne sert de jeter son dévolu sur un spécimen isolé
posé sur le sable. Les huîtres qui se camouflent dans la jungle corallienne sont également à
dédaigner car le manque d’insolation ne les incite pas à produire la nacre nécessaire. Les
sujets les plus intéressants se situent dans les coraux, en marge des zones sablonneuses, dans
les endroits les mieux éclairés et où le calcaire du corail fournit les éléments nécessaires à la
bonne croissance des coquillages. D’autre part, seuls les plus petits de ces bivalves sont
pénalisés par la présence d’un intrus, grain de sable ou débris quelconque, et ce sont ces
individus qui s’efforcent de recouvrir l’objet en question de nacre protectrice. Il est illusoire
de rechercher une grosse perle dans une grande huître, seules les petites les produisent ! Ces
dernières parviennent sans doute, en grandissant, à expulser leur perle fine et je ne découvre
que des bijoux de taille inexploitable dans les individus adultes. Les perles de pipi sont de
volume modeste, bien que j’en aie vues deux dont le diamètre atteignait le centimètre. Un
beau sujet mesure généralement quatre ou cinq millimètres, contrairement aux grosses perles
noires des grandes nacres, élevées en ferme de culture car leur pêche est prohibée. A
Tématangi, cette dernière espèce revient sous forme de juvéniles qui se sont réimplantés après
une disparition intégrale, causée par un trop fort prélèvement. Les perles de Tématangi sont
généralement dorées ou blanches, ces dernières étant les plus fréquentes. Néanmoins,
quelques trouvailles accidentelles restent possibles, comme cette magnifique perle d’un vert
aux délicats reflets de bronze que j’ai découverte dans un seau d’huîtres offert par Mamie,
alors que je ne pouvais pêcher pour cause de surcroît de travail. Georges Tradourt, ce solide
sergent-chef aviateur originaire de la Guadeloupe, mais né en Guyane, est venu quelques
temps en renfort sur l’île. Il a obtenu une très belle petite perle de couleur marron dans une
huître que j’avais préalablement ramenée du secteur de la chapelle. Cet infâme m’avait suivi
dans la cocoteraie alors que je m’apprêtais, fort égoïstement d’ailleurs, à ouvrir un sac
d’huîtres derrière le hangar de gonflement ; ce gaillard m’a offert son aide. Comme je n’osais
refuser cette proposition émanant d’un ancien champion d’Europe de full contact, il se mit
donc à l’ouvrage et trouva la perle à ma plus grande déconvenue. Mes regrets furent si mal
dissimulés que Georges en rira encore longtemps ! Il me confia l’objet que je ne lui remis que
la veille de son départ vers Tahiti et la météo du centre de Fa’aa. Plus tard, à l’école de
Toulouse, il se souviendra de cette perle marron et ce sera grâce à lui que j’obtiendrai une
mutation préférentielle à Orléans ! En effet, devenu prévisionniste, je serai injustement
contraint de quitter Tours à mon plus grand regret : d’autres resteront plus de vingt ans à cette
affectation.
Des anecdotes pittoresques émaillent nos sorties en ces eaux devenues familières ; j’agace un
poulpe (kanoë, féé) dont les tentacules s’enroulent sur mes bras et soudain voilà qu’il crache
son encre au grand effroi de Mamie qui surgit hors de l’eau en hurlant ! Cette pieuvre de belle
taille ne demande pas son reste et disparaît dans ce nuage qui opacifie l’eau à tel point que
nous devons changer de secteur. Un autre jour, le lagon paraît légèrement bruni,
anormalement troublé sans que nous en saisissions la cause. Des picotements inhabituels nous
surprennent mais je ne ressens ceux-ci qu’au niveau des lèvres, à l’instar de Stetter qui est
venu plonger exceptionnellement. En y regardant de plus près, je m’aperçois que la surface de
mes bras entre en contact avec une quantité impressionnante d’animalcules constituant cette
manne de zooplancton : des nuées de petites méduses ! Les corolles nagent au rythme saccadé
des pulsations caractéristiques de ces cnidaires, c’est une invasion. Il faut reconnaître que
nous ne sommes guère éloignés d’une passe proche de la pointe sud, responsable du naufrage
de la goélette. Le premier maître est sérieusement incommodé par des démangeaisons qui ne
connaîtront leur paroxysme que le lendemain, en des zones sensibles de sa personne telles que
les aisselles. La localisation de certaines de ces irritations fera que Stetter et moi-même
baptiseront ces méduses « les brûle couilles » ! Nous ne rencontrerons ce fléau qu’une
seconde fois, heureusement. Un beau jour, occupés à notre ouvrage, nous ne réalisons pas que
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notre coque de noix, sommairement amarrée, entame une dérive sur le lagon. Claude
s’aperçoit enfin de la situation et m’ordonne de plonger pour ramener l’esquif ! Je distingue
celui-ci qui se dandine au gré de la mer du vent à une belle distance. Le chevelu est à bord et
y jappe tristement. Le premier maître me rappelle à l’ordre :
- Alors, pelle à feu, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ?
Je m’élance vigoureusement grâce à mes pieds palmés et surmonte ma crainte innée de nageur
médiocre. Je parviens essoufflé sur le plancher de ce canot de bois tandis que le chevelu me
fait la fête : un exploit ! Je regagne ensuite tranquillement le rivage, en ramant. Alex décide
un beau jour de couper par le centre du lagon, lors du retour, par une période de temps calme
où la surface de l’eau n’est pas agitée : mal nous en prend ! Parvenus au beau milieu de
l’étendue d’eau, le moteur tombe en panne. A bord c’est l’inquiétude car l’engin ne veut plus
redémarrer et nous avons oublié d’emmener les rames ! Le canot s’incline parfois
dangereusement, alourdi par les sacs d’huîtres. Nous entreprenons de ramer à l’aide de
morceaux du plancher, afin de positionner la proue face à la mer du vent et d’éviter
d’embarquer de l’eau, ce qui serait le comble. Cette situation hasardeuse ne peut s’éterniser,
les trois chiens sont inquiets et j’envisage de larguer les sacs au grand désarroi de Mamie :
- Ah non, toi pas faire ça !... Pêche pipi trop dure !
L’esprit tourmenté, je récupère mes palmes et mon masque, m’apprêtant la mort dans l’âme à
tenter de battre mon record personnel de nage en surface. Un dernier espoir me vient à
l’esprit :
- Alex, essaie encore une fois !
Le Paumotu s’exécute, presse à plusieurs reprises la poire d’amorçage de la durite d’arrivée
d’essence, puis tire sur le cordon du démarreur :
- C’est bon chef, ça tourne, c’était une saleté ou une bulle d’air !
Dans un vrombissement rageur et en soulevant une gerbe d’écume, l’esquif reprend sa route
fortuitement interrompue, mais nous n’oublierons jamais plus les rames. Le soir, à table, le
marin se gausse à mes dépens auprès de l’adjudant-chef de la Légion, le père Barabbas, qui
s’en esclaffe bruyamment :
- Au beau milieu du lagon, il serrait tellement les fesses que même une aiguille à
tricoter n’y aurait pu passer !
Lors des ravitaillements du poste, nous offrons aux membres d’équipages, en plus des
langoustes, quelques seaux de pipi ; uniquement lorsqu’il s’agit de petites unités amies qui
nous rendent de menus services, telle la fourniture des produits frais du marché de Papeete.
Lorsque nous ouvrons nos huîtres, cela se déroule au beau milieu du camp où nous sommes
entourés du cercle des curieux. Parmi eux il y a le caporal Dubar et l’infirmier N’Guyen, qui
nous tournent en dérision. A mes débuts, les coupures étaient fréquentes. Parfois, notre emploi
du temps chargé nous contraint à remettre au lendemain ces opérations, mais là c’est
l’horreur. Les huîtres sont pourries (féfé) et exhalent une odeur pestilentielle ! Du reste,
lorsque l’ouverture est effectuée à temps, les coquillages exposés à la chaleur tournent vite et
nos mains demeurent nauséabondes jusqu’au lendemain au moins, même après plusieurs
lavages au savon de Marseille. Claude tenta de maintenir en vie les huîtres d’un sac en le
plongeant dans l’eau du lagon au niveau du port, mais le jour suivant la plupart des bivalves
avaient expiré et l’odeur qui s’en dégageait était insupportable. Découragé, le mataf retourna
ce vieux sac marqué de l’emblème de la Poste, un dauphin, et dont le contenu tomba à l’eau.
Pris d’un doute, il examina le fond de ce sac et y découvrit une magnifique perle dorée ! Nous
avons essayé une autre méthode qui consiste à laisser se dessécher tous ces mollusques sur
une surface exposée au soleil ; au bout de deux ou trois jours aucune odeur ne se fait
sentir. La chair des huîtres est alors racornie et si des perles se laissent apercevoir entre les
coquilles ouvertes, elles sont irrémédiablement perdues car oxydées par la décomposition des
chairs. La meilleure solution reste l’exploitation immédiate après la pêche, lorsque bien sûr
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les conditions le permettent. Un soir, rendu « fiu » par un après-midi de cette course au trésor,
je suis incapable de manger alors que nous sommes tous attablés et le vieux me conseille
d’aller me coucher au vu de mon état. C’est l’une des rares fois où le marin doit me remplacer
à la station, celle-ci ne fermant qu’après vingt-et-une heures. Lors d’une séance d’ouverture
d’huîtres effectuée derrière le hangar de gonflement, ceci par discrétion et surtout par
lassitude de subir les quolibets des moqueurs, le marin et moi étions assis sur des caisses, face
à face. Claude sembla éprouver une certaine difficulté à ouvrir une petite huître à l’aide de son
couteau, ce qui attira mon attention bien que je fusse occupé à la même tâche. Après un
nouvel effort, la coquille céda et alors là : quel spectacle ! Une grosse perle dorée trônait,
magnifique, délicatement posée sur le manteau du mollusque et c’était une splendeur à tel
point que nous en avons eu le souffle coupé ; nous ne savions que dire. La perle brillait au
soleil d’un éclat doré merveilleux, son diamètre était d’un centimètre et sa sphère parfaite !
- Vois-tu, me dit le marin, jamais je n’en trouverai une deuxième identique à celle-là, ce
qui m’aurait permis d’offrir des boucles d’oreille à ma femme !
L’avenir lui prouvera qu’il se trompait.
Certaines de ces perles se forment entre le manteau de l’huître et sa coquille. Alors que l’on
croit pouvoir saisir l’objet de sa convoitise, on réalise avec désappointement que la perle reste
soudée. En Polynésie, on peut faire cercler d’or une telle trouvaille et la porter en pendentif au
moyen d’une chaînette. Moi, je conserve ce genre de curiosité ne serait-ce que pour faire taire
les éternels incrédules.
Lorsque nous traversons le lagon au cours de nos expéditions, nous nous faisons repérer par
les Paumotu du village situé au sud-ouest de l’atoll. Ils entreprennent fréquemment de se
lancer à notre poursuite, ce qui fait que nous nous retrouvons à trois ou quatre embarcations
propulsées par de puissants moteurs. Nous nous pourchassons dans une sarabande endiablée
où se mêlent cris, rires et vrombissements assourdissants de la mécanique malmenée ! Les
paquets d’eau embarquée nous aspergent durant ces courses. Chaque équipage provoque les
autres à grand renfort d’injures, de commentaires égrillards et de gestes obscènes. Lorsque
nous constatons l’état éthylique avancé de la partie adverse, nous réduisons les gaz afin
d’achever prématurément une compétition dont l’issue devient hasardeuse.
L’adjudant-chef N’Guyen, le taoté tinito, quitte enfin l’atoll après six mois de présence : je le
salue longuement de la main tandis que sa baleinière s’éloigne vers le BDC. Ce jour, il
dédaigne son képi qu’il a remplacé par une couronne de plumes blanches et noires que les
Paumotu lui ont offerte et qu’ils destinaient autrefois à leurs rois. Son remplaçant est un jeune
sergent-chef, moustachu et diplômé d’état ; très motivé et enthousiasmé par sa nouvelle
fonction, il paraît satisfait d’avoir quitté « l’usine » que constitue la base de Moruroa. Lebas
entreprend de s’équiper afin d’offrir ses services au village et d’y effectuer une visite
médicale collective. Cette bonne volonté est stoppée net par le microbe de la dengue qui le
contraint à s’aliter durant huit jours ! Le nouveau taoté a été victime des moustiques de Tahiti
et de Moruroa, car n’oublions pas que Tématangi en est dépourvu. Durant les trois premiers
jours l’infirmier est en plein délire et nous ne savons que faire ; l’hôpital de Moruroa, contacté
par radio, nous conseille de laisser faire et d’attendre. L’ambiance est morose au poste car si
quelqu’un se blesse, qui va le soigner ?
- D’autant plus, ajoute le vieux, que s’il « crève » je serai bien « emmerdé » avec les
papiers !
Finalement, le taoté survit et se remet d’aplomb après avoir bien maigri. Ayant récupéré ses
facultés, il décide de gagner le village la semaine suivante afin d’y accomplir sa mission
humanitaire. Le terrain tourmenté et les passes à franchir justifiaient de ne pas le laisser partir
seul. Le vieux en était conscient car il riait sous cape. Il n’est pas intervenu dans la mesure où
l’autorité médicale indépendante, représentée par un membre du service de santé, lui portait
ombrage par une concurrence de son propre commandement. De la même façon, cet officier
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de la Légion d’honneur n’admet pas que la météo soit chargée des transmissions, tout en étant
la seule détentrice des codes secrets qui permettent de chiffrer ou décoder la documentation
classifiée. Les messages qui ne concernent pas le chef de poste lui échappent : à son plus
grand dépit ! Donc, le sergent-chef Lebas quitte le camp un beau matin, avec sa trousse de
secours, en l’occurrence une mallette métallique frappée de la croix rouge. Il rejoint le village
situé à deux ou trois heures de marche, selon les capacités de chacun. Parvenu sur place, aux
abords de ce hameau de cahutes constitué d’un assemblage hétéroclite de tôles ondulées et de
« niau », le taoté réalise que tous les hommes gisent sur le sol : ivres-morts ! Seuls les femmes
et les enfants paraissent valides, bien que certaines vahiné semblent elles aussi quelque peu
éméchées. Soudain, la femme du chef l’aperçoit et lance un ordre guttural à ses compagnes.
Bien que le taoté ne connaisse pas un seul mot de maori, mais voyant ces furies qui émergent
de leur léthargie pour s’élancer vers lui, il n’hésite pas une seconde et prend ses jambes à son
cou ! Il s’enfuit afin d’éviter un sort funeste, longtemps poursuivi par les mégères à travers la
cocoteraie. De retour au camp en fin de journée, il jura qu’on ne l’y reprendrait plus ; par la
suite, il retournera au village, mais avec une escorte de plusieurs légionnaires, lui-même armé
de son coupe-coupe et accompagné des trois chiens. Après coup, il se fera expédier, par colis
postal, un pistolet à plombs qu’il portera à la ceinture. Quelque temps plus tard, lors de l’une
de ses navigations sur le lagon en planche à voile, le taoté sera victime d’une calme subit du
vent, ceci au beau milieu du plan d’eau. Incapable de rentrer par ses propres moyens, il
dérivera tout un après-midi, cerné de près par les requins. Alerté par le cuisinier en action de
pêche sur la petite jetée du port, le vieux ne donnera l’ordre de récupérer l’infirmier qu’en fin
de journée :
- Cette séance ne peut qu’apprendre à vivre à cet imbécile !
L’intéressé, rouge comme une langouste car brûlé par le soleil, aura ainsi perdu ses dernières
illusions quant à la sociabilité du chef de poste.
Arrive le mois de novembre et son changement de saison, l’hiver austral se meurt et il se met
à pleuvoir. Il s’agit d’une forte pluie d’orage comme il s’en produit ponctuellement en
métropole, mais la différence tient à ce que nous sommes aux Tuamotu et que cela va durer
trois semaines sans interruption. Le moral décline au sein de l’équipe, car dès que nous
posons le pied dehors, il s’immerge jusqu’à la cheville tellement les précipitations sont
abondantes. Tout s’humidifie au sein des locaux et nos vêtements moisissent dans les
armoires que nous laissons pourtant ouvertes afin de les aérer. Les draps des lits demeurent
désagréablement humectés. Je dispose dans ma chambre maintes gamelles destinées à
réceptionner l’eau qui goutte de toutes parts à travers la toiture vétuste et trouée. Claude
m’accompagne et m’abrite de son parapluie lorsque j’effectue mes relevés au parc à
instruments, afin d’éviter que le carnet d’observation ne soit détrempé. D’ailleurs, c’est le seul
parapluie que j’ai pu voir en Polynésie : diable d’homme ! Avec ces trombes d’eau et le vent
qui se lève, le travail devient délicat, principalement lorsqu’il faut « lâcher » le matin. Je
deviens un as du sondage-vent car jamais un seul de mes ballons ne se perd dans la cocoteraie
malgré les rafales et aucun incident ne perturbe le bon déroulement de mes largages. Je surgonfle légèrement les ballons afin de remédier au ralentissement de l’ascension des balises
pour cause de pluie. Je devrais utiliser le second radar situé dans la station et qui utilise la
référence de pression fournie par les baro-contacteurs. Ce système détermine avec exactitude
l’altitude réelle de la sonde et ne se contente pas d’une hypothétique vitesse ascensionnelle
régulière toujours théorique. Il m’est impossible de lâcher près du hangar et de rejoindre la
station située à plus de cinq cents mètres ; larguer dans le camp est inconcevable car la
cocoteraie y est trop dense. La petite tricherie du sur-gonflage nous évite d’être chaque jour
sur la brèche à quatre heures du matin, car utiliser l’autre machine nous obligerait à intervenir
tous deux : l’un larguant sur l’héliport et l’autre effectuant la poursuite au sein de la station. A
mon étonnement, tout se passe bien et les renseignements transmis sont tout à fait corrects.
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Après la pluie, le temps ensoleillé revient en décembre et les températures maximales
plafonnent à trente degrés, asséchant providentiellement notre lingerie et notre literie ; c’est
l’époque de la reproduction des bernard-l’hermite. Ceux qui ne l’ont jamais admiré ne
peuvent guère imaginer l’ampleur d’un tel phénomène ; par milliers, les petits crabes munis
de leurs coquilles envahissent le camp en rangs serrés. Même en journée, il en traîne partout
en bandes clairsemées mais omniprésentes. La nuit, c’est l’invasion généralisée dans une
sourde rumeur, un cliquetis indéfinissable, un chuintement permanent. C’est une armée
innombrable qui investit le poste, telle la nuée des Perses de Xerxès s’abattant sur l’Hellade
en 480 avant Jésus-Christ ou, plus près de nous, la Grande Armée de Napoléon Ier
franchissant le Niémen en Juin 1812 et dont deux divisions se disputant l’honneur de passer la
première furent bien près de s’affronter. Pour l’heure, nous colmatons la moindre issue de nos
baraquements fatigués ; nous en fermons les portes pour contenir tant bien que mal ce fléau,
mais rien n’y fait. Nos chambres sont investies et nous devons déambuler dans un camp
submergé : c’est l’occupation !
Un beau matin, je quitte la station météo vers sept heures pour me rendre au réfectoire et y
prendre mon petit déjeuner. Face à moi sur l’océan, un navire apparaît dans la clarté du soleil
levant, ce qui m’arrache un cri :
- Ah !… Mais qu’est-ce que c’est que ça ?
Claude le marin, qui me croise, réplique :
- C’est le bateau pirate !
Quelques jours auparavant, Radio Papeete nous avait avertis du prochain passage du
« Tamarii Tuamotu » (enfant des îles éloignées), mais la vie quotidienne étant tumultueuse à
Tématangi, cela m’était sorti de l’esprit. Cette goélette est un vieux cargo rouillé qui se
balance au gré de la houle, à une encablure du récif. Cette position risquée du navire me
surprend : ces forbans sont de sacrés marins ! Une baleinière accoste le rivage, non pas au
niveau du débarcadère, mais face au camp, ce qui constitue un second exploit. Les villageois
sont présents avec leurs chiens, porcs, sacs de coprah et même les deux frégates de Tané qui
l’ont suivi. Celui-ci escomptait rejoindre Turéïa à bord du navire et retrouver sa femme. Nous
ayant prévenus de son prochain départ de la chapelle, Tané nous avait adressé un
avertissement par l’entremise de son fils faisant office d’interprète:
- Si vous vous rendez chez nous en notre absence, ne buvez pas l’eau de la réserve, car
elle est pleine de rats noyés qui en tapissent le fond et y pourrissent : un popaa n’y
survivrait pas !
Les Polynésiens ont abordé ce secteur de l’atoll par le lagon, en fin de nuit, afin d’effectuer le
troc avec l’équipage du Tamarii Tuamotu : des marins et commerçants chinois. Perles et
coquillages sont vendus, mais aussi échangés contre du matériel de pêche, des vêtements, des
cirés et des bouteilles d’alcool. Ce dernier troc reste confidentiel et se déroule sous le
manteau. Au fil de la journée le poste est investi et nombre de matelots déambulent au milieu
de nous. Ces jeunes Tahitiens d’origine asiatique portent les cheveux longs, leur front étant
recouvert d’un bandeau rouge noué derrière la tête. Torse nu, ils sont tous armés d’un sabre
d’abattis glissé dans leur ceinturon en cuir ; leur allure évoque l’époque de la marine à voile.
Ils marchent pieds nus et sont seulement vêtus d’une culotte interrompue sous les genoux, à
l’instar des pirates de la mer de Chine.
- Bonjour monsieur !
Me lance l’un de ces loups de mer.
- Salut « paï » !
Je suis inquiet de voir ces autochtones vaquer comme si de rien n’était parmi nous, car si une
mauvaise idée leur traversait l’esprit, ne pourraient-ils pas se rendre maîtres du poste sans
coup férir ? Serais-je atteint du syndrome de Tématangi ? Toujours aussi motivé, le taoté
profite d’une rotation de baleinière pour se rendre à bord de la goélette afin d’examiner les
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passagers du bord, à savoir quelques Paumotu en transit vers un autre atoll : hélas pour lui !
Pour la seule fois de la journée les Chinois ratent leur manœuvre peu après l’embarquement,
une forte déferlante submerge leur baleinière par le travers. Remplie d’eau, l’embarcation est
ramenée vers le rivage avec les pires difficultés malgré l’aide des Paumotu, tandis que
le taoté rentre à la nage. Dépité, effrayé du danger des requins, celui-ci ne rééditera pas une
seconde tentative :
- Après tout, les patients n’ont qu’à débarquer !
La surprise du jour n’en reste pas moins l’arrivée imprévue de l’épouse de Tané ! Elle est
accompagnée de sa plus jeune fille, ce qui contraint son mari, déconcerté mais visiblement
heureux, de regagner ses pénates de la chapelle, avec tout son cheptel : chiens, porcs et
frégates. Il n’empêche que sa femme et sa petite fille paraissent sous-alimentées, faméliques ;
le visage de la mère de famille affiche les stigmates de l’alcoolisme. Le soir venu, tout rentre
dans l’ordre à mon plus grand soulagement ; le navire reprend son périple et les Paumotu
regagnent leur village. La plupart ne dessouleront pas durant quinze jours ! Le ravitaillement
d’un autre bateau chinois, alors que j’étais en poste à Moruroa, a indirectement provoqué une
rixe au cours de laquelle une jeune femme a été tuée d’un coup de poing. Complètement ivre,
elle se livrait à n’importe qui, et le prédicateur protestant l’a frappée sans retenue après l’avoir
qualifiée de « pukarua » (cochonne). L’auteur de cet homicide involontaire fut emprisonné à
Papeete et le bateau chinois concerné a été saisi sur décision de justice. Peu après s’est
produite une affaire de viol mais le coupable a également été arrêté par la gendarmerie.
Cependant, d’après le vieux, ce dossier aurait pu se résoudre à l’amiable, les vahiné étant
toutes des pukarua selon lui.
Le plus malin de la tribu est l’oncle d’Alex, Tahuka ; il ne parle pas français et est
parfaitement sobre, exactement comme Tané. Bien que son premier souci soit de s’équiper
pour la pêche, c’est lui qui achète la plus grosse quantité d’alcool grâce à un travail soutenu
effectué dans la cocoteraie pour la récolte du coprah. Les bouteilles de rhum et de whisky sont
enterrées par ses soins dans un lieu connu de lui seul, jusqu’à ce que les « soiffards » du
village soient en état de « manque » bien après le passage de la goélette. Le moment venu,
Tahuka ressort ses provisions qu’il revend au prix fort !
Vient ensuite le navire militaire en vue de nous ravitailler. A cette occasion, dès que le
bateau de guerre apparaît sur l’horizon, les villageois accourent au poste afin d’aider au
déchargement. En échange, ils se voient offrir des cadeaux en plus du déjeuner et du dîner.
Parmi les passagers qui descendent profiter de cette escale en foulant la terre ferme, se trouve
un capitaine de l’armée de l’air. C’est le premier aviateur que j’aperçois depuis bien
longtemps, Stetter étant parti en congé depuis un bon mois. Au fond de moi-même, je ressens
une certaine euphorie : ce doit être par esprit de corps ! Je me prépare psychologiquement à ce
que cet officier vienne me saluer, alors que je suis en plein travail, mais cela ne se produit pas.
Selon le règlement militaire, c’est lui qui doit prendre l’initiative d’une telle démarche, mais il
s’en abstient. Parvenu au bar pour l’apéritif qui précède le repas, au milieu du brouhaha
général, je m’accoude au comptoir et j’avise ce capitaine qui est installé à l’autre extrémité. Il
est entouré du vieux ainsi que de plusieurs autres officiers appartenant à la marine et à
l’infanterie. Sirotant son verre, il me toise discrètement, l’œil en coin, se gardant bien de
m’adresser la parole ; en fait, il s’agit d’un « basier », d’un bureaucrate et non d’un navigant.
Il m’ignore car je ne suis que sous-officier subalterne et il dédaigne toute solidarité
aéronautique, cet univers lui étant étranger : c’est un pailleux ! Je n’en devine pas d’autre
raison, ceci à la plus grande satisfaction du chef de poste à qui cette situation ambigüe n’a
guère échappé. Habituellement, ce mépris ne m’émeut guère, mais dans le contexte
d’isolement de l’île j’en suis ébranlé et n’oublierai jamais ce coup de Jarnac. Décidément, je
préfère les pirates chinois qui sont bien plus courtois ! Juste avant que le navire ne regagne le
large, voici le « bossu » et l’un de ses jeunes acolytes, Ernest, qui se présentent comme
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toujours après que le travail soit achevé. Le « bossu », dont je n’ai jamais pu prononcer le
véritable nom correctement, sollicite auprès du commandant du BDC Blavet l’obtention d’un
sac de farine, ceci par l’intermédiaire du chef de poste. Satisfait d’organiser ce qu’il considère
comme une opération humanitaire, le pacha acquiesce et fait transborder par baleinière le sac
de farine réclamé ; la transaction se déroule par postes de radio interposés. Bien entendu, la
« Royale » offre gracieusement cette denrée, il n’est pas question de vendre quoi que ce soit à
des civils, surtout à des concitoyens vivant dans des conditions de précarité. Comme
les Paumotu ne consomment pas de pain, que peuvent-ils donc faire de ce froment ? La
réponse m’est fournie par l’adjudant-chef Barabbas qui se gausse de l’incongruité de ma
question :
- Le bossu est le bouilleur de cru du village, tu n’as pas encore compris ? Il fera
fermenter cette farine mélangée à de la bière, de la lotion de toilette du Père Foucault
et de cœurs de palmiers. Ces sauvages vont encore se saouler comme des cochons !
Le « bossu » est un filou, car lorsque le village est vide pour cause de campagne
d’exploitation des cocos, il n’hésite pas à s’y introduire afin de dérober les sacs de coprah
pour les enterrer. Il les ressort à l’arrivée de la goélette pour les vendre à bon compte ! Pour
cette raison, le tavana a entrepris la construction d’un entrepôt en dur avec le concours de
légionnaires et de matériaux fournis par le poste. Cela est de toute façon prévu dans le cadre
de notre mission : le fonctionnement de la station météorologique et l’aide au village. Quant à
moi, je me fais un jour vertement tancer par le taoté ! L’affaire est la suivante : comme je suis
responsable des projections de films et de cassettes vidéo, le personnel s’adresse à moi pour
ces loisirs. Or, le vieux m’a formellement interdit de visionner la moindre cassette
pornographique au profit des ouvriers polynésiens :
- Ne fais jamais ça t’entends ? Ne montre jamais un film de « cul » à ces damnés
sauvages !
Quant aux intéressés, ils s’en plaignaient régulièrement :
- Chef météo !... Ne sois pas « vache » chef météo... Prête-nous la clé de la salle de
projection pour que nous puissions voir un film de « cul »... Allez quoi !
- Non, le chef de poste me l’a interdit, je ne vous confierai pas cette clé !
- Chef météo, nous travaillons avec toi, nous sommes français ! Nous aussi nous avons
droit de voir les films de cul !
Finalement, devant cette dernière déclaration que je considère sans appel, je cède et leur
confie la fameuse clé : c’était sans compter avec la roublardise légendaire des maoris ! Alors
que je suis parti me coucher ce soir-là, les trois PLE masculins se sont offert une séance de
projection. Le lendemain matin, après que ceux-ci m’aient rendu la clé que j’ai découverte sur
ma table de nuit, j’aperçois des Polynésiens qui font la queue devant l’infirmerie qui est
pleine de blessés ! Emoustillés par la fameuse cassette, les PLE ont emprunté une pirogue à
balancier pour une traversée nocturne du lagon à la pagaie, à l’ancienne, afin de ne pas donner
l’alerte par un bruit de moteur. Parvenus au village, ils y ont fait « motoro » ! Ce raid consiste
à s’introduire dans un faré pour s’y emparer d’une femme, cette dernière n’étant généralement
que peu farouche. En l’occurrence, le motoro découvert a dégénéré en bagarre générale ! Par
chance il n’y eut aucun tué ; les protagonistes apaisés attendent de se faire soigner à tour de
rôle, mêlés les uns aux autres, sans rancune. Le Polynésien ne vit qu’au jour le jour, oublieux
de la journée de la veille, il est également incapable d’envisager le lendemain contrairement
aux « popaa farani taravana » !

***
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X LES VISITEURS

Jusqu’à présent, les navires n’ont débarqué sur l’atoll que les personnels dont la mission est
de ravitailler le poste ou de vérifier certains matériels, et le bateau chinois ne concerne que le
village. A l’occasion du changement de commandement du 5ème RMP de Moruroa, auquel
appartient l’OPP, le nouveau colonel de Légion entame une tournée des « popotes » afin
d’inspecter ses unités et de se faire connaître. Tématangi est le dernier poste qu’il vient
visiter ; pour ce faire, un Edic (Engin de Débarquement d’Infanterie et de Chars) est affrété
par le régiment. Au petit matin, comme à l’accoutumée, cette unité se présente sur l’horizon
alors que je viens de terminer la transmission du réseau de six heures. Depuis plusieurs jours,
le vieux ne tient plus en place et redouble d’activité afin d’accueillir son chef dans les
meilleures conditions. Etant donné que nous nous trouvons en période d’essais nucléaires,
Beaucé le béret bleu, ainsi que le sergent-chef aviateur Georges Tradourt, cet Antillais imbu
de sa personne et fier de l’être, sont présents sur l’île car venus en renfort.
Ces jours-ci, alors que j’étais installé aux commandes du radio-théodolite pour le sondage de
quatre heures trente, s’est produite l’une des peurs de ma vie. Il faisait nuit noire et j’étais
assis sur le strapontin, occupé à la relève des coordonnées de la sonde que je m’efforçais de
ne pas perdre en manipulant les manivelles d’orientation de l’antenne. Fifille était couchée
sous mon siège, vautrée sur le plancher de la cabine. Quant à moi, mon coupe-coupe était
posé sur mes genoux, prêt à servir en cas de besoin car on ne sait jamais ! Soudain, la chienne
redressa les oreilles et émit un léger grognement. Sur l’instant je n’en saisis pas la raison bien
que cela ait contribué à m’inquiéter ; instinctivement je retins mon souffle et tendis l’oreille.
Un crissement se faisait entendre, léger, imperceptible, mais réel ! La chienne se leva, ses
grognements s’amplifièrent pendant que mes yeux quittaient provisoirement l’écran du
tableau de bord et que je saisis le manche de mon arme blanche ; les sauvages, ce sont les
sauvages ! Une angoisse m’envahit : j’étais perdu ! Fifille s’avérait une protection bien
aléatoire car ils étaient sûrement plusieurs et moi j’étais seul à l’endroit exact où s’est produite
la tuerie ! L’épopée centenaire de la goélette néerlandaise me revint en mémoire et l’idée
d’affronter une tribu de cannibales me paralysait d’effroi. La bâche de toile verte qui nous
abrite mais ne nous protège guère d’un tel péril, se souleva brusquement ! In-extremis, je
retins la chienne qui aboyait rageusement : Georges Tradourt ! J’avais oublié que cet athlète
renommé démarre généralement sa séance de gymnastique quotidienne à cette heure-ci, pour
la poursuivre jusque vers six heures trente, moment où il se douche avant de déjeuner comme
tout le monde à sept heures : ce fut le soulagement.
- Qu’est-ce qui lui prend ?
Dit-il, en toisant l’animal avec mépris :
- Ta chienne est cinglée !
- Efficace veux-tu dire, elle me protège contre les museaux bleus !
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Tant bien que mal, je parvins à me ressaisir et tentai de lui répondre avec une assurance
fanfaronne. Ma main droite avait lâché le manche du coupe-coupe pour s’emparer à nouveau
d’une commande ; je poursuivis mes relevés.
- Les quoi ?… Qu’as-tu dis ?
- Euh… Je veux dire les Paumotu !
- D’où tiens-tu cette expression ? Ce terme insultant ?
Très mal à l’aise, je fus contraint de reconnaître mon tort d’avoir emprunté le mot favori du
premier maître, qualificatif que Georges considère comme teinté de racisme. Finalement,
après s’être rassuré quant à la bonne marche de mon travail, ce trublion tourna les talons et
s’éloigna parfaire sa musculation pourtant déjà impressionnante. Je soupirai de soulagement
car j’en fus quitte pour une belle frayeur. A midi, alors que nous étions attablés, Georges me
complimenta ironiquement sur les compétences de ma chienne à monter la garde. Le vieux
exigea quelques explications et je dus lui narrer l’aventure du matin en lui cachant l’effroi que
j’avais pu ressentir. Claude, ce faux frère, prit la parole pour commenter l’incident à sa façon :
- Je sais, moi, ce qu’il a pu se dire lorsque son « sac à puces » s’est mis en alerte, il a
pensé : les museaux bleus !… Je suis foutu !… Ces sauvages vont me manger !… Ils
vont me faire rôtir comme les marins de la goélette !
Et le vieux de s’ébaudir sans retenue, bruyamment, accompagné du rire du béret bleu, pendant
que Georges me reluquait d’un air goguenard.
Aujourd’hui, trêve de plaisanterie, le colonel nous passe en revue alors que nous sommes
alignés au garde-à-vous. Le vieux lui file le train dans cette présentation du personnel. Chacun
d’entre nous lui décline son grade, son nom et son ancienneté dans le service. Durant ce
temps, les villageois sont rassemblés en face, de l’autre côté du mât des couleurs et assistent à
ce spectacle en pouffant de rire. Quant aux chiens que nous avons négligés, ils ne connaissent
ni le colonel ni ses adjoints et aboient furieusement à leur approche. Cette situation délicate et
imprévue déplait visiblement à l’adjudant-chef qui n’a pas anticipé sur cette éventualité,
malgré toutes ses précautions. Les poules, elles, picorent et grattent le sol comme à
l’accoutumée. Elles s’ébrouent et s’épouillent au chant du coq : quoi de plus français ?
Quelque peu agacé, le colonel tombe en arrêt devant l’électromécanicien qui arbore son béret
d’un bleu éclatant :
- Ah ça ! Mais qu’est-ce donc ?
L’intéressé lui rétorque :
- Adjudant Beaucé, de l’Alat, peuchère, quinze ans de service, mes respects mon
colonel !
Cette déclaration étant bien sûr précédée du salut réglementaire.
- Mon colonel, lui explique alors le vieux, normalement cet adjudant doit être coiffé de
son képi noir prévu pour les cérémonies, mais comme nous avons la chance de
compter dans notre équipe le seul membre de l’Alat présent dans le Pacifique, je l’ai
exceptionnellement autorisé à se coiffer de son béret bleu qui est tout de même plus
original.
- Bien vu mon adjudant-chef ! Bien vu !
Puis, c’est la cérémonie des couleurs commandée par le vieux pendant que Dubar tient la
drisse :
- A mon commandement !… Attention pour les couleurs !… Envoyez !
Le caporal s’exécute et le drapeau s’élève progressivement comme nous le faisons
obligatoirement chaque lundi matin. Il est dommage que nous n’ayons pas de clairon, car
cette cérémonie rendue lugubre par son silence me semble un mauvais présage. Le premier
maître, quant à lui, s’est découvert comme le font les marins, au garde-à-vous, tenant sa
casquette sous le bras. Tout le reste de la section salue le bras droit replié, couvre-chef sur la
tête. Le moins que l’on puisse dire est que notre hôte n’est guère jovial : mince, de taille
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moyenne, les cheveux coupés très courts et légèrement grisonnants. Ce spartiate est aussi
aimable qu’une porte de prison ! Ayant d’autres priorités, je n’assiste pas à sa visite du camp.
Une expédition est toutefois prévue au village et Claude me demande d’y participer afin de
représenter la station météo :
- Je suis las de ce genre de « conneries » !
Affirme-t-il avec fatalité. En ce milieu de matinée nous embarquons au port, vêtus de tenues
aérées après nous être changés. Sur l’ordre du vieux, la première urgence est de rejeter à l’eau
les chiens qui se sont déjà installés à bord des canots, les canidés ayant bien sûr réalisé que
nous partons en promenade. La situation se corse lorsqu’ils tentent de remonter à bord des
esquifs et que nous devons réitérer l’opération au grand dépit du chef de poste. Le colonel
assiste à ces aléas avec étonnement, saisissant bien évidemment que les canidés ont pour
coutume de nous accompagner lors de nos croisières :
- Extraordinaires ces chiens !
Il fait très beau et nous traversons le lagon sans anicroche ; nous abordons sur une plage de
sable blanc éblouissante et proche du village. Alors que je dirige l’expédition, tandis que
l’adjudant-chef ferme la marche, nous rencontrons le « bossu » qui déambule nonchalamment.
- Ah ! Voici sans doute le propriétaire des lieux, il est probablement irrité de notre
présence chez lui !
Cette réflexion du colonel me surprend ; visiblement, il n’est pas très au fait des subtilités
locales.
- Mon colonel, l’atoll est la propriété de l’évêché de Papeete et l’homme qui se dirige
vers nous est honoré de notre visite, les gens sont ici très accueillants !
Sur quoi, le « bossu » nous serre vigoureusement la main, confirmant ainsi mes dires… Alors
que nous pénétrons plus avant sur l’atoll, nous percevons un bruit de moteur et le spectacle
auquel nous assistons me stupéfie. Le tavana apparaît, pilotant un chariot-benne, il porte des
lunettes de soleil et est habillé d’un costume bleu, tandis que sa veste entrouverte laisse
apparaître une chemise blanche parée d’une cravate rouge ! Il effectue quelques manœuvres
délicates destinées à nous épater, puis prend la direction du village. Tout notre cortège
constitué d’une bonne quinzaine de personnes le suit à l’unisson pendant qu’il se pavane, fier
comme Artaban ! Notre équipe se compose des trois PLE masculins, de plusieurs
légionnaires, des collaborateurs du colonel dont un journaliste de « Képi Blanc », la revue de
la Légion étrangère. Il y a également le lieutenant commandant l’OPP, Georges, l’infirmier et
le béret bleu. Arrivé au beau milieu des modestes habitations faites de tôles, de palmes de
cocotiers séchées et cernées de murets de pierres, le tavana descend de son véhicule tandis
qu’un ordre du vieux retentit :
- A mon commandement, garde-à-vous !
Sur l’instant, Georges et moi qui avions à dessein ralenti notre allure, réalisons le piment de la
situation sur une deuxième injonction de notre père fouettard :
- Alors, ça vient ?
Les villageois, qui sont tous revenus du poste, ont organisé une cérémonie des couleurs ! La
Marseillaise retentit au son des « ukulélé », guitares polynésiennes, pendant qu’un pauvre
pavillon tricolore, sale et troué, prend son envol. Il est bercé par une légère brise marine dans
le ciel de cette terre isolée, infime poussière de l’ancien empire magnifique sur lequel le soleil
ne se couchait jamais. Réagissant d’instinct, tous les militaires, bien que vêtus en tenue
sportive, se sont alignés sur deux rangs dans un impeccable garde-à-vous. La cérémonie
achevée, le tavana prend la parole en langue paumotu, idiome apparenté au tahitien, tandis
qu’un de nos PLE traduit son discours dans le langage de Jean-Baptiste Poquelin :
- Alors… Il vous souhaite la bienvenue à Tématangi, l’atoll du sourire !… Il dit aussi
que ce village est un hameau de France… Que nous sommes tous des Français à part
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entière… Que nous, Tahitiens, nous attendons tout de la mère patrie… Et vive la
République !… Et vive la France !
En réponse, le colonel du 5ème RMP remercie les habitants de la grandeur de leur accueil, en
espérant que tous les villages de métropole puissent faire preuve d’un patriotisme identique !
Durant ce temps, Georges et moi rongeons notre frein et ne sommes guère à l’aise. Le tavana
a préparé son coup de main de maître, faisant ainsi preuve d’une habilité politique certaine.
D’autant plus qu’il parle français, mais avec l’intermédiaire d’un interprète il se donne de
l’importance. Suit une visite du hameau au cours de laquelle le chef de village présente au
colonel la nouvelle remise à coprah construite en dur. Pour y pénétrer, il doit détacher une
chaîne cadenassée dont la présence semble irriter mon camarade guadeloupéen qui ne peut
retenir ce commentaire :
- Ah parce qu’en plus ils se volent entre eux !
Georges paraît leur reprocher d’amoindrir, par leur comportement, l’image des Français
d’outre-mer auxquels il appartient, ceci aux yeux des métropolitains.
Le tavana fait ensuite part au chef de corps de son souci d’obtenir de la dynamite, afin de
creuser un chenal et d’établir un débarcadère entre le village et la pointe sud ; tout son cirque
a eu pour but d’acquérir les faveurs des autorités et en l’occurrence la fourniture d’explosifs.
Le retour au poste, avec l’équipe du tavana, s’achève par un apéritif précédant le repas pris en
commun dans le faré réfectoire. J’y surprends ce genre de conversation qui vaut son pesant
d’or :
- Mon adjudant-chef, qui est cette Mireille dont on voit ici le prénom inscrit partout ?
Est-ce l’Arlésienne ?
- Mais, mon colonel, c’est le nom de code du poste !
Peu près, une vahiné à la forte carrure, au visage plutôt ingrat et au regard affecté de strabisme
convergent, palabre avec le photographe de Képi Blanc. Celui-ci est très velu avec des
sourcils abondamment fournis ; sa mâchoire néanderthalienne et son nez épaté aggravent
l’aspect simiesque de son visage ! Le premier maître me tend discrètement un plat d’amusegueules et, désignant du menton ces deux personnages pittoresques, m’ordonne à voix basse :
- Tiens, va leur porter des cacahuètes !
Bien entendu, je me dérobe et sors de la cahute en me tordant de rire !
A table, le vieux se dépense sans compter pour combler son supérieur de mets raffinés et de
vins fins. L’adjudant Sargil, quant à lui, s’empiffre de crustacés qu’il affectionne. Il a travaillé
toute la matinée à vérifier les groupes électrogènes. Comme d’habitude sa baleinière a chaviré
et c’est à la nage qu’il a dû aborder l’île ; décidément, il n’est pas du goût des requins ! Le
colonel ne semble guère apprécier les attentions du vieux, n’oublions pas que c’est lui qui a
ordonné de réduire à dix pour cent toute commande d’alcool ; pour obtenir sept litres de tafia,
le père Barabbas doit en commander septante ! Le chef du 5ème RMP se restaure avec retenue,
il effleure son verre du bout des lèvres plutôt qu’il ne boit. L’adjudant-chef lui narre la vie du
poste et suggère à Claude de lui expliquer nos méthodes de pêche. Quant à la météorologie,
cette science ne paraît guère le passionner. Imprudemment, j’évoque à son adresse
l’incroyable pugnacité des mulets, nombreux à Tématangi, et présents sur toutes nos côtes de
métropole où ils n’hésitent pas à remonter nos fleuves sur de longues distances :
- Ainsi, les mulets qui remontent la Loire au cours de leur période de frai, font l’objet à
Tours d’une pêche particulière où il est nécessaire de les tenter avec des vers de vase
marins que l’on trouve chez les détaillants spécialisés qui les vendent conservés dans
des flacons d’alcool. Ces poissons qui remontent la Loire au-delà d’Orléans, comme le
font saumons, lamproies et aloses, ne se nourrissent guère mais vivent sur leurs
réserves. Les mulets attaquent donc l’esche par réflexe, appât auquel ils se sont
habitués dans les estuaires. Leur chair de peu de valeur fait que c’est uniquement par
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esprit sportif que les Tourangeaux pratiquent cette pêche ; ce poisson se défend bien,
comparé à la blanchaille d’eau douce !
- Mais voyons, sergent-chef, vous n’y connaissez rien !… Non, ce dont vous voulez
parler, ce sont les chevesnes !… En Touraine, vous nommez mulet ce qui est en fait le
chevesne !
Sur quoi, le colonel change de conversation… Dorénavant, j’évite de lui adresser la parole,
car visiblement il me prend pour un demeuré. Cet officier supérieur est peut-être compétent
dans sa partie, mais il a tort de vouloir me donner des leçons de pêche !
Vers la fin du repas, il se dresse subitement et, hors de lui, claironne à tout va :
- Assez !… Assez de tout cet alcool !
Puis, sans aucune autre forme de procès, il disparaît, nous abandonnant pour une marche en
solitaire sur le platier, sans même demander à quiconque de l’accompagner.
Le soir, les invités assistent à la projection d’un classique du cinéma : « La bataille de
Naples ». Ce programme parait satisfaire tous nos hôtes. Durant la nuit, l’Edic qui assure la
liaison tourne autour de l’atoll, ses moteurs fonctionnant au ralenti. Cette solution est plus
prudente par rapport à l’adoption d’une position statique, ancre mouillée : quels marins !
Sacrés Bretons. Le lendemain matin, tout ce beau monde rembarque et j’adresse mes plus
amicales salutations à l’adjudant Sargil, ce légionnaire hongrois et danois d’adoption. Quant
au colonel, je ne le reverrai jamais ; à Tématangi nous n’avons pas besoin de ce genre de
pisse-froid, le vieux nous suffit !
Une quinzaine de jours après la visite de ce personnage auguste mais austère, voilà que la
même situation se représente, suite au changement de commandement des forces de Polynésie
française. Le nouveau grand chef, le vice-amiral Perpignan, entame une tournée de toutes les
unités et achève son périple par le poste de Tématangi, réputé pour son isolement mais aussi
pour sa bonne chère. Nous devons alors rééditer tous les préparatifs de la première inspection,
à peu de choses près ; le gâteau servi au dessert ne sera pas rouge et vert comme pour le
colonel de la Légion étrangère, mais tricolore, aux couleurs de la République. L’ennui avec
ces colorants alimentaires, c’est que les convives en ont l’intérieur de la bouche teinté. Ainsi,
Dubar, quelque peu éméché, ne put s’empêcher d’exhiber une langue toute verte lors du
précédent banquet, alors que d’autres l’imitaient en grimaçant tantôt en rouge, tantôt en vert !
Au cours de la semaine qui précède la nouvelle intrusion, je commets l’imprudence de
caricaturer le chef de poste, alors que je suis censé établir la climatologie décadaire, et j’ai
utilisé pour cela une feuille volante. Ce faux frère de béret bleu ne peut alors s’empêcher
d’aller présenter mon œuvre à la victime, en l’occurrence l’adjudant-chef Barabbas qui s’en
ébaudit contre toute attente ! Fort surpris de mes talents de dessinateur, il décide d’en tirer
profit à l’occasion du prochain accueil des nouvelles autorités. Le vieux me suggère de
décorer les menus mis à la disposition de l’assemblée, ces documents étant au nombre de
trois, tapés à la machine à écrire. D’autre part, pour indiquer la place occupée par chacun à
table, il est prévu de disposer de petites cartes nominatives près des couverts. Mission m’est
confiée de réaliser, sur chacun de ces cartons, une caricature du convive. Tout ce travail
entraîne un gros effort de ma part, des heures d’ouvrage, mais le vieux me tient à la gorge : ne
lui ai-je pas manqué de respect ?
Les plats prévus pour ce genre d’évènement festif sont élaborés à partir des produits de
l’atoll et ce sont leurs noms scientifiques en latin qui ont été choisis pour la rédaction des
menus, ceci pour entretenir un certain suspense destiné à aiguiser la curiosité de nos invités.
Par exemple, la tortue de mer en bifteck et en ragoût devient « chelonia mydas », ce pauvre
chélonien ayant été capturé par Alex avec l’aide des autres paumotu du poste. Cette prise et la
mise à mort qui a suivi sont parfaitement prohibées, les tortues de mer étant protégées, mais
ici nous sommes à Tématangi ! Avec zèle, je représente tous les personnels du poste dans
leurs activités habituelles sur ces menus, à commencer par l’adjudant-chef qui vocifère et
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arbore sa précieuse médaille rouge. Pour les cartes nominatives, comme nous ne connaissons
pas tous les membres de l’état-major, je tiens compte des conseils que l’on peut me
prodiguer ; le chef de poste me fournit quelques photographies mais pour le reste je travaille à
l’estime. Un capitaine des transmissions de l’armée de terre s’enorgueillit d’un patronyme
écossais, alors je crayonne à son adresse ce panachage : béret basque sur la tête, cabas avec
baguette de pain et bouteille de vin rouge, sans oublier le kilt, la cornemuse et les chaussettes
montantes à pompons. Le contre-amiral commandant la base de Moruroa broie du noir dans
sa rage de gésir à terre : dissimulé derrière un cocotier, il guette de sa longue vue les navires
qui croisent au large. Tous les marins sont bien sûr croqués munis d’un sabre d’abordage
passé dans le ceinturon ! Pour les menus, je reproduis trois fois de suite les mêmes dessins car
nous n’avons aucun moyen de duplication.
Le BDC Blavet se présente à l’aube blafarde du petit matin et à ma surprise le navire
s’immobilise parallèlement au récif frangeant, à deux cents mètres du rivage ! Cela constitue
un exploit pour une unité de cette taille, malgré le fond aplati de sa coque. Visiblement, le
commandant tient à se faire valoir aux yeux du vice-amiral, car habituellement il préfère se
tenir prudemment au large, contraignant les baleinières à effectuer de longues et pénibles
rotations. Ne rêvons pas : le chef des forces armées de Polynésie française se fait déposer par
un hélicoptère de type Alouette II sur l’aire d’atterrissage proche du hangar de gonflement. La
baleinière est réservée à la piétaille ! Pour cette raison, l’exploit du pacha est très relatif mais
le déchargement des marchandises en est accéléré. Le cérémonial réservé à l’accueil du
colonel se reproduit, mais cette fois au bénéfice du vice-amiral Perpignan et des membres de
son état-major. Les chiens sont punis et ont été enfermés dans un baraquement. Les poules ont
également disparu, ceci à mon plus grand dépit. Désireux de rendre au camp une rigueur toute
militaire, le vieux a ordonné à l’infirmier de « flinguer » les volailles, selon sa propre
expression ! Le nouveau taoté, toujours armé de son pistolet et trop heureux qu’on lui confie
cette saine occupation, a entrepris de s’exercer au tir sur les gallinacés du poste, au désespoir
d’un légionnaire belge :
- Chez nous, en Belgique, nous respectons les poules !
Par chance, celles-ci ont la peau dure. Peu satisfaite de ce traitement, la volaille a abandonné
le camp pour gagner le couvert de la cocoteraie ; les coqs qui mènent cette basse-cour ne
reviendront jamais sur leur décision de repli.
Après la revue des troupes, la délégation qui accompagne le vice-amiral entreprend la visite
complète des locaux. Non seulement le lieutenant de Légion dirigeant l’OPP est encore
présent, mais l’enseigne de vaisseau Gigue, notre patron, est également sur place. Les
autorités parvenues à la station météo, il s’avère que seuls le vice-amiral et deux ou trois
personnes peuvent y pénétrer à la fois car nos deux salles sont trop exiguës. Le grand chef se
fait expliquer par le premier maître le but et l’intérêt de notre mission, tout notre travail
d’observation, de sondages des vents et de climatologie.
- Ainsi, premier maître, vous diffusez un message toutes les trois heures ?
- Oui amiral, sauf à dix-huit heures et à minuit. Le message de trois heures est transmis
avec celui de six heures. En cas de nécessité, nous sommes disponibles vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et nous pouvons fournir des renseignements à tout moment !
- Mais concernant vos messages, il doit bien se produire des occasions où vous en
oubliez ?
Claude, stupéfait par cette mise en cause, répond avec force :
- Jamais amiral ! Cela n’arrive jamais !
- Allons voyons, premier maître, cela doit se produire de temps à autre : avouez-le !
- Jamais amiral ! Nous n’oublions jamais de message !
A l’occasion de sa présence à la station, le vice-amiral ne s’adresse pas à moi et dialogue
uniquement avec Claude qui est le chef de service mais ce dernier me cite toutefois dans ses
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propos. Après cette inspection, nous accueillons le sergent-chef aviateur Marc Telnaud qui est
lui aussi de cette équipée ; il doit remplacer le premier maître qui part prochainement, hélas,
courant janvier. Telnaud, que j’ai connu en stage au fort de Saint-Cyr-l’Ecole et que j’ai
retrouvé à Moruroa, est plus qualifié et plus ancien que moi. Il doit assurer l’intérim après le
départ de Claude, jusqu’à l’arrivée de son véritable successeur, à savoir le premier maître Le
Tourquin. Le départ de Claude n’est pas pour me rassurer, loin de là ! Par chance, je retrouve
Telnaud, dont la verve ne peut que tenir en respect le père Barabbas. Trop occupés par notre
fonction et enthousiasmés par la présence agréable de notre officier météorologiste, nous
dédaignons de participer à la visite des personnalités qui embarquent sur le lagon pour la
découverte du village, puis de l’église et de la famille Tané. Bien entendu, tout le cirque de la
quinzaine passée se réédite : accueil du tavana endimanché et pilotant le chariot-benne,
cérémonie des couleurs, discours en langue Paumotu et demande d’explosifs. Pourtant, un
petit grain de sable vient subrepticement se nicher dans cette mécanique bien huilée. Ayant
achevé la visite du village, la délégation remonte dans les canots et le vice-amiral embarque
dans la baleinière exceptionnellement mouillée dans le lagon pour cette occasion. Un
maximum de villageois accompagne le cortège pour la visite de la chapelle, mais l’expédition
se transforme vite en poursuite effrénée que les Paumotu affectionnent : cris, rires, sarcasmes,
vrombissements des moteurs et gerbes d’écume ! Sur le retour, le vice-amiral prend goût à
l’aventure et décide d’abandonner la baleinière au profit d’une embarcation plus légère
construite en matériaux composites, espérant ainsi gagner le poste en première position. Las !
Le pilote de ce canot, un PLE, a mal estimé la quantité de carburant nécessaire à cette
croisière et le responsable des forces françaises de Polynésie tombe en panne sèche au beau
milieu du lagon. Dans le tohu-bohu de la poursuite, personne ne réalise immédiatement le
piment de la situation, mais quand les concurrents parviennent au port, ceux-ci finissent par
constater qu’ils ont perdu le vice-amiral ! Le vieux se ressaisit rapidement, donne l’ordre de
préparer une embarcation avec un réservoir supplémentaire et repart immédiatement en
prenant la tête de cette opération de secours. L’esquif du vice-amiral est repéré dans les
environs approximatifs de ma propre panne, au retour d’une partie de pêche aux huîtres
perlières : le contre-amiral est en train de ramer ! Par bonheur le temps est calme. Après un
ravitaillement judicieux, les autorités rejoignent le poste alors que nous les attendons pour
l’apéritif. Le vieux ne cesse de multiplier courbettes et excuses :
- Mon amiral, pardonnez-nous cette bévue, nous avions mal équipé ce canot !
- Ne vous inquiétez pas adjudant, car c’est à mourir de rire ! Tout est de ma faute ; j’ai
été trop présomptueux de vouloir gagner la course, j’aurais dû conserver la
baleinière !… C’est incroyable : je commande la flotte de Polynésie et je tombe en
rade dans ce lagon ! Je suis lamentable !
Puis s’adressant à ses compagnons :
- Hein, mes traîneurs de sabres, qu’en pensez-vous ?… N’avez-vous pas été aussi
ridicules à ramer comme des mousses ?
- Certes oui, amiral !
Répond, profil bas, le contre-amiral commandant la base de Moruroa.
L’ambiance se déchaîne subitement lorsque les protagonistes de cette journée mémorable
découvrent sur les tables les menus et cartons nominatifs :
- Ah ça !… Mes traîneurs de sabres !… Je l’ai toujours dit : ce sont des traîneurs de
sabres !… Qui a fait ça ?… Comment ?… Le sergent ?… Extraordinaire !
Un capitaine de l’armée de terre m’interpelle alors que je sirote mon verre :
- C’est vous qui avez dessiné ça ?… Je suis le capitaine Mac Donnell !… Ce que vous
avez réalisé me stupéfie !
- L’’adjudant-chef m’a conseillé, il m’a mis sur la piste car je manquais de
renseignements sur vous, mon capitaine !
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- En tout cas, je vous remercie car je suis collectionneur et n’oublierai jamais cette
journée !
Sur quoi, mon interlocuteur glisse le petit carton dans sa poche et nous trinquons ensemble.
De toutes parts des rires fusent, mais aussi quelques jurons, il faut bien en convenir et cela se
produit avec Marc Telnaud :
- Ah le « salaud » !
Je ne l’ai guère épargné ; il est pilote d’avion de tourisme et exerce ses talents avec Ronet,
patron de la météo de Polynésie française. Je l’ai dessiné sur les menus à bord d’un petit
aéronef à hélice sur le fuselage duquel sont alignés des petits cœurs traversés d’une flèche,
symbole de ses conquêtes féminines, sa réputation n’étant plus à faire. Quant aux Paumotu et
autres Tahitiens que j’ai représentés en sauvageons primitifs, ils ne semblent pas apprécier cet
humour ; le tavana est colorié en bleu, blanc, rouge, et conduit son véhicule officiel, le
chariot-benne ! Bientôt, nous nous attablons et le vice-amiral s’adresse au père Barabbas
comme s’il s’agissait de son homologue, de par sa fonction de chef de poste. Je dois préciser,
en citant également le contre-amiral, que tous trois sont membres de la Légion d’honneur et
l’adjudant-chef n’a rien à envier aux amiraux en matière de décorations car il est officier de la
Légion d’honneur, Médaillé militaire, de l’Indochine, titulaire de la croix de guerre TOE
(Théâtre d’Opérations Extérieures), chevalier de l’Ordre national du Mérite et ainsi de suite.
Puis, le vice-amiral se tourne vers moi :
- Hé sergent !… Moi aussi je dessine, tiens regarde !
Sur quoi, le vice-amiral sort un carnet de sa sacoche et entreprend d’ébaucher au crayon de
papier l’ensemble de l’assistance, il est vrai fort nombreuse : l’état-major, les membres du
poste, les délégations du village et du Blavet. L’atmosphère s’échauffe, c’est le moins que
l’on puisse dire ; les Polynésiens chantent accompagnés de leurs percussions et ukulélé, tandis
que l’enseigne de vaisseau Gigue entame une chansonnette en langue tahitienne ! L’adjudant
Sargil se goinfre de langoustes ; pour une fois débarqué en hélicoptère, il n’a pas dessalé.
Claude et moi narrons par le détail toutes nos expéditions de pêche sur le platier, nos chasses
avec les chiens du poste, mais le vice-amiral met nos propos en doute :
- Impossible !… Une telle chose est impossible, je ne vous crois pas !
- Amiral, revenez-ici une autre fois, nous pêcherons devant vous !
- Hélas je ne puis !… Mes responsabilités ne me laissent aucun répit, je suis trop pris
par le travail et je n’ai pas votre liberté d’action. Croyez-le bien, je le regrette !
Arrive le dessert et le fameux gâteau patriotique ; la couleur rouge, dont le cuisinier possède
le colorant, et la teinte blanche composée de sucre glace, n’ont pas présenté de difficulté pour
leur réalisation. Toutefois, le vieux a fait utiliser au cuisinier le contenu d’un marqueur au
feutre emprunté à la station météo pour obtenir du bleu. Les légionnaires ont été avertis : ils
doivent choisir les parts de cette couleur et se débarrasser discrètement de la mixture
immangeable. Le caporal, qui est maintenant sérieusement éméché, multiplie les grimaces et
exhibe une langue d’un bleu de Prusse : Dubar a tout mangé ! Le repas s’éternise et le
commandant du Blavet se rappelle à notre souvenir ; il est près de dix-sept heures et nous
devons procéder aux embarquements avant la nuit qui rendrait les opérations délicates. Le
vice-amiral approche laborieusement de l’aire de décollage de l’Alouette II ; recouvert de
colliers de coquillages et de couronnes de fleurs, il enlace une jeune vahiné à chaque bras,
tout en ânonnant un chant corsaire de Saint-Malo. L’équipage de l’hélicoptère léger est
constitué de deux officiers de l’armée de l’air. Ce matin, m’apercevant dans le camp, ils se
sont littéralement jetés sur moi pour me congratuler :
- Mais qu’est-ce que tu « fous » ici toi ?
- Comment ? Mais je suis ici chez moi ! Je vous retourne donc la question !
- Eh bien nous sommes rattachés à ce maudit rafiot pour la durée de notre séjour :
l’horreur !

138

Intrigué par notre conversation, Claude s’est approché de notre groupe et j’en ai profité pour
le présenter :
- Voici le premier maître Bizet, mon chef de service !
Alors que le capitaine aviateur lui demande si tout se passe bien pour nous, Claude lui
répond :
- A vrai dire, nous sommes ici trois intellectuels : les deux météos et l’infirmier. Le
problème, c’est qu’il y a tous les autres !
Le contact chaleureux avec ces deux officiers s’explique par le fait que ce sont de véritables
aviateurs, des pilotes ! Il ne s’agit pas de ces bureaucrates que l’on surnomme les pailleux…
A grand renfort de rotations de baleinières et d’hélicoptère, toute cette joyeuse société
regagne le bord du Blavet. Le vice-amiral, pour sa part, continue de chanter et de plaisanter,
ceci à proximité du célèbre panneau qui mentionne « bienvenue à Tématangi l’atoll du
sourire », ceci à l’initiative d’un ancien chef de poste qui souhaitait remonter le moral aux
nouveaux arrivants généralement dépités. Des Paumotu facétieux le singent derrière son dos,
cette scène étant du meilleur effet. Après s’être abondamment soulagé au pied d’un cocotier,
le vice-amiral doit lui aussi se hisser à bord du petit hélicoptère qui décolle dans le
vrombissement de son moteur et nous refoule dans un violent déplacement d’air. L’appareil
semble hésiter, il s’incline sensiblement vers l’avant, puis, tel un gros coléoptère, il s’éloigne
vers le navire qui l’attend à proximité de l’atoll. Le vieux, quant à lui, salue le vice-amiral du
mieux qu’il peut : dans un garde-à-vous impeccable ! Puis, à mesure que l’aéronef s’éloigne
dans une courbe orientée vers le large, le chef de poste rectifie sa position afin de continuer à
faire face à la direction prise par ses supérieurs. Son visage rougi par les libations semble se
crisper sans que j’en comprenne la raison. Tandis que l’Alouette II se pose sur le pont du
navire, le père Barabbas se précipite près des fourrés qui bordent l’héliport et, à l’instar du
vice-amiral, urine abondamment dans un soupir de soulagement.
La fête de Noël approche et l’OPP, qui est un ancien du 2ème Rep (Régiment Etranger
Parachutiste) ayant sauté sur Kolwezi au Zaïre, vient nous remettre nos cadeaux de fin
d’année à l’occasion d’un ravitaillement. J’obtiens cinq cassettes audio de musique tahitienne
traditionnelle, tandis que Claude hérite d’une sacoche en similicuir ; tout le personnel du poste
se voie gratifié d’un présent. La Légion étrangère assure notre intendance et Noël est par
tradition la seconde fête de ce corps d’élite, après la commémoration de la bataille de
Camerone au Mexique (1863) : celle-ci est fêtée le 30 avril. Lors de cette période de Noël et
du Jour de l’An, il fait très beau ; l’océan est calme et le lagon semble un miroir. Nous nous
remettons de nos émotions et le père Barabbas est satisfait de la réussite du récent accueil des
autorités car il en a tiré un prestige accru. Après mes exploits picturaux, il m’a
particulièrement « à la bonne » et sachant que j’apprécie fort le vin de Champagne, nous en
buvons en abondance. C’est l’époque des repas pris à la pizzeria « Chez Mireille », en
bordure d’océan. La chaleur du soleil de midi nous contraint de nous restaurer à l’ombre
du faré réservé à cet effet. Nous ne fréquentons « Mireille » qu’en soirée, cette infrastructure à
ciel ouvert étant agréablement éclairée de projecteurs. Le vieux nous raconte ses exploits de
vétéran : la bataille de Diên Biên Phu, la guerre d’Algérie et l’indépendance des îles Comores.
Parfois, il commente également ses excursions touristiques :
- Je suis allé en Egypte, eh bien vous me croirez si vous voulez, mais la grande
pyramide de Chéops est un attrape-nigaud ! J’y suis rentré : il n’y a rien à voir, elle est
vide !
Bien sûr, j’évite d’aborder ce sujet, mais c’est dommage car je pourrais lui révéler ce qui est
phénoménal dans la grande pyramide: sa propre existence ! D’ailleurs, Jules César lui-même,
homme politique et général romain, est plus proche de nous que de la pyramide qui lui est
antérieure d’environ vingt-cinq siècles ! Un proverbe égyptien affirme :
- L’homme craint le temps, mais le temps craint les pyramides !
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Les légionnaires nous narrent leurs aventures où il est souvent question d’incidents survenus
avec des cynocéphales, dangereux babouins auxquels ils ont affaire lors d’affectations en
République de Djibouti, ancien territoire français des Afars et des Issas. Tout mon séjour est
agrémenté de ces histoires de bagarres entre primates, inférieurs et supérieurs, dans le désert
frontalier avec l’Ethiopie. Déjà, le Vendéen de l’hôpital Jean-Prince, à Tahiti, m’avait parlé de
ses difficultés d’avoir à s’occuper de la mascotte de son régiment d’Aubagne : un
cynocéphale ! Celui-ci avait déclenché une bagarre générale dans un bar, après s’être
désaltéré en empruntant le verre de bière d’un client accoudé au comptoir et qui avait peu
apprécié la plaisanterie. La moitié de l’assistance ayant pris fait et cause pour l’animal et le
reste pour le consommateur lésé, la situation avait dégénéré et le bar a été détruit.
En aparté, Marc Telnaud évoque ses déboires du début d’année, alors qu’il se trouvait
affecté ici-même, à Tématangi ; une cinquantaine de légionnaires, commandés par un
lieutenant, obtinrent un mois de repos sur l’île, en récompense de leurs bons et loyaux
services. A l’origine, il était convenu que les permissionnaires s’installeraient loin du poste
afin de ne pas perturber son petit train-train quotidien. Ces gens provenaient de Fangataufa,
l’autre atoll utilisé pour les expériences nucléaires. Le vieux leur proposa, bien évidemment,
de s’installer aux abords du camp par esprit de corps et de camaraderie… Pour les
météorologistes ce fut l’enfer ! Les cinquante légionnaires se considérèrent en pays conquis et
les gens de la régulière devinrent à leurs yeux des intrus : c’était le monde à l’envers ! De
multiples petits incidents émaillèrent cette cohabitation : insultes, chapardages dans le hangar
de gonflement, vols de coquillages et d’oursins crayons naturalisés. Le lieutenant mima un
soir, en sautant sur les tables au milieu des assiettes, les grimaces, hurlements et menaces
gestuelles du mâle dominant d’un groupe de cynocéphales. Cette pantomime se déroule
généralement lorsque l’animal provoque en duel le chef d’une patrouille de la Légion
étrangère qui effectue une reconnaissance frontalière. Le comique de la scène fit que Telnaud
s’esclaffa, puis s’adressa à l’acteur improvisé en lui tenant ce langage :
- Mon lieutenant, vous n’êtes qu’un chef de bande !
Pour l’heure, nous sommes au calme, mais nous nous méfions de l’adjudant-chef ! Celui-ci
envisage, de prime abord, la célébration de la messe de Noël à la chapelle du lagon mais nous
n’avons pas de prêtre. Le tavana est bien envisagé pour officier, en tant que diacre, mais l’an
dernier la cérémonie a tourné court tant il était soûl. Intervient alors Alex :
- Mon adjudant-chef ! Il y avait aussi un légionnaire qui était ivre comme un cochon, le
chef de village n’était pas le seul dans cet état !
- C’est exact ! Mais nous avons tout de même réussi à le faire tenir debout en
l’accrochant à la poignée de la porte d’entrée de l’église, au moyen de son ceinturon !
Le tavana, lui, s’est écroulé devant l’autel !
Finalement, le projet de la messe de Noël avorte, ceci à mon plus vif soulagement car n’étant
ni baptisé ni croyant, je ne tiens pas à ce que le chef de poste s’en aperçoive ; l’armée
s’accommode mal des Libres Penseurs. Alors que nous sommes attablés et afin d’agrémenter
quelque peu nos conversations, je narre une anecdote fameuse s’étant déroulée au début de ma
carrière, alors que j’étais jeune sergent à la station météo de la base aérienne de Saint-Dizier.
Cette année-là, le spectacle organisé pour les enfants du personnel débuta par l’arrivée du père
Noël embarqué à bord d’un petit aéronef de reconnaissance : un « broussard ». Le bonhomme
rouge sauta en parachute avant sa distribution de bonbons ; malheureusement il se reçut mal
au sol et se brisa une jambe ! Grimaçant de douleur, le père Noël fut alors débarrassé de sa
houppelande puis immédiatement évacué en ambulance. Les enfants se précipitaient par
dizaines vers le lieu d’atterrissage, aussi un remplaçant fut-il désigné au pied levé afin de
revêtir le déguisement et de se harnacher de la hotte. La foule turbulente des gamins
surexcités ne remarqua rien et la distribution de friandises s’effectua normalement, dans un
joyeux tumulte de cris et de rires enfantins ! Mon récit s’achève dans une ambiance de
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franche rigolade car les légionnaires sont friands de ce genre de récits croustillants, et mon
histoire obtient un vif succès, à tel point que le vieux lui-même se déride ! La période des
fêtes de fin d’année se déroule dans les meilleures conditions, la crèche du petit Jésus est
élaborée par le caporal Dubar, ceci dans la bouée de sauvetage qui surplombe le comptoir de
notre estaminet ; la neige y est représentée par des fragments de polystyrène. Champagne,
vins fins et langoustes sont consommés à profusion : c’est Byzance !
Pourtant, une dépression tropicale nommée « Lisa » a traversé l’ouest de la Polynésie
française. En passant près des îles Cook, elle a sérieusement secoué Bora-Bora, la plus belle
île du monde, y causant de notables dégâts et une victime est à déplorer. Ceci se produit du 11
au 14 décembre 1982, cette dépression se dirigeant vers le sud en évitant Tahiti, puis se
perdant à l’ouest des Australes, en effleurant Rimatara, mais sans causer d’autres ennuis. En
ce jour de l’An 1983, nous n’y pensons plus, considérant cet épisode de mauvais temps
comme un simple aléa. Le dernier ouvrage de conséquence que je dois effectuer avec le
premier maître nous est ordonné par la direction de la météorologie. Nous devons réaliser un
plan détaillé du tour d’horizon visible de notre secteur de l’atoll, en juxtaposition avec la
graduation des trois cent soixante degrés d’azimut. J’ignore la finalité de cette opération, mais
cela doit avoir été décidé pour vérifier la fiabilité de nos observations, principalement en ce
qui concerne nos mesures de houle. A propos de ce dernier paramètre, nous sommes
incapables d’estimer ce qui se passe au sud, du fait de notre position à l’extrême nord de
l’atoll. Nous réalisons donc le tour d’horizon au niveau de l’héliport, là où notre vision est la
plus large, puisque la station est elle-même cernée de cocotiers. Nous utilisons un théodolite
optique monté sur un trépied ; comme cet instrument est destiné à suivre les ballons pour
l’estimation des vents en basse altitude, il est gradué en azimut et inclinaison. Etant doué pour
le dessin, je représente toutes les caractéristiques de l’atoll : motu et cocotiers, lagon et océan,
dans leur situation précise par rapport au nord, le théodolite ayant été orienté à la boussole.
Par la suite, je n’ai jamais connu l’utilité de ce travail long et délicat, réalisé avec plaisir et
minutie sous la direction d’un tel camarade.
La mi-janvier voit le départ du premier maître qui arrive en fin de séjour. Dubar embarque
également afin de rejoindre le poste de Turéïa ; il va être remplacé par un appelé du
contingent appartenant au service long d’outre-mer qui dure deux ans. Il n’est âgé que de dixneuf ans. C’est un Edic qui vient chercher les intéressés et pour une occasion aussi importante
que le départ de Claude, l’enseigne de vaisseau de première classe Gigue est à bord. Voir
partir le marin me serre le cœur ! Par chance, c’est Telnaud qui le remplace et je n’ai guère à
me plaindre d’avoir à côtoyer un tel compagnon, je suis verni. L’enseigne de vaisseau
m’affirme à ce propos :
- Quercy, vous êtes béni des Dieux !
Le premier maître se voit offrir nombre de cadeaux par les gens du village ; bénitiers d’océan
aux valves embellies de ces protubérances que l’on nomme « oreilles », divers autres
coquillages telles des porcelaines et un magnifique collier de plumes blanches d’oiseaux de
mer. Tané ne le gratifie que d’un seul présent, une grosse perle dorée, sphère parfaite au
diamètre inhabituel pour cette espèce. Claude me la montre et j’en demeure stupéfait car c’est
la réplique exacte de celle que le marin a lui-même découverte en ouvrant une huître sous mes
yeux, un mois auparavant :
- Tu les tiens tes boucles d’oreilles !
Le mataf embarque vers d’autres aventures car après ses congés en métropole sur les bords de
la Méditerranée, il rejoindra le Pacifique, mais cette fois avec sa famille pour deux ans de
séjour en Nouvelle-Calédonie.
Le « bossu » a eu le dernier mot en cette journée d’adieux :
- Premier maître météo ! Collier de plumes bon pour « guili-guili foufounette » !
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Un incident a pourtant émaillé cette journée cruciale dans la vie du poste ; le caporal de la
Légion est allé arroser son départ la veille au soir, apportant au village plusieurs bouteilles de
rhum. En échange, il a obtenu les faveurs de la fille du chef, au demeurant fort jolie : de la
confiture pour un cochon en quelque sorte. Du moins, je me fis cette réflexion alors que
Mamie, visiblement bien renseignée, me citait l’anecdote.
L’infirmier est alors survenu :
- Patrick, as-tu une information concernant une distribution récente d’alcool au village ?
- Euh…
- Si tu sais quelque chose à ce sujet, dis le moi, car j’ai encore eu plusieurs blessés à
soigner ce matin ; il y a eu une bagarre générale au village hier soir !
Faisant preuve de bonne volonté, je lui ai relaté les confidences de Mamie, en lui précisant
que je ne souhaitais pas avoir d’ennuis avec le vieux. Le taoté s’éloigna, courroucé, pour se
plaindre sur le champ auprès du chef de poste ; le maladroit ne put s’empêcher de l’informer
sur l’origine de ses renseignements. Or, le gros Plioutch, qui était lui aussi en instance de
relève, avait détourné une quantité importante de viande congelée pour la destiner au village
et l’avait dissimulée dans le canot du tavana amarré au port du lagon. Pour sa malchance, son
manège avait été remarqué par le taoté qui tentait d’intercepter les éventuelles livraisons
d’alcool. Bref, la conversation s’envenima dans le faré où s’achevait le repas de midi, pendant
que je m’activais à la station météo. Après que l’infirmier ait exprimé sa réprobation devant
l’enseigne de vaisseau Gigue également présent, l’adjudant-chef lui répondit par cette
diatribe :
- Quercy ?… Mais il raconte n’importe quoi ! Je suis le garant de l’intégrité de mes
légionnaires !
- Alors, mon adjudant-chef, puisque vous affirmez qu’il n’existe aucun trafic entre le
poste et le village, je vous propose d’inspecter la cargaison de chacune des
embarcations amarrées au port !
Sur quoi, les protagonistes de cette affaire, suivis de l’officier de marine, se dirigèrent vers le
lagon et y découvrirent le contenu illicite du canot du tavana ! Le taoté pensait initialement
fermer les yeux sur ce détournement, puisqu’il ne s’agissait pas de livraison d’alcool, mais
pour me tirer du mauvais pas où il m’avait engagé par sa légèreté, il lui parut judicieux de
revenir sur sa décision. Lors du retour au poste, le vieux croisa le cuisinier coiffé de son képi
noir et qui s’apprêtait à embarquer :
- Plioutch ! Viens un peu voir par ici !
Le cuistot s’approcha alors de son supérieur, très imprudemment, et « vlan ! » L’adjudantchef lui expédia son poing en pleine figure :
- Tiens ! Voilà qui t’apprendra à me faire passer pour un « con » !
Le vieux présenta ses excuses à l’enseigne de vaisseau pour cet incident :
- Ce n’est pas un voleur mon lieutenant ! Cet idiot s’est laissé tourner la tête par les
bonnes femmes !
Sortant du parc à instruments, je rencontrai le caporal-chef qui s’apitoya sur son sort :
- Chef !… Le vieux, ce gros « encoulé », a cassé la gueule à moi !
Peu après, la journée s’est achevée par les traditionnelles rotations de baleinières…
Bien que je ne fusse qu’indirectement mêlé à cette affaire, le vieux m’en voulut d’avoir mis
l’un de ses hommes en cause ; je ne suis à ses yeux qu’un membre de la régulière et il ne me
le pardonnera jamais ! Par chance se présente « Nano ».
Du 22 au 26 janvier, un cyclone que le centre de prévision de Tahiti-Fa’aa baptise « Nano »
en référence à l’un de ses employés tahitiens particulièrement lymphatique, se forme sous les
îles Marquises, puis descend droit vers le sud, ravageant la base aérienne d’Hao. Pour
Tématangi, c’est une terreur soudaine car les derniers ouragans ayant sévi dans nos parages
remontent à environ un siècle ! Il y a celui de février 1878 qui a frappé de plein fouet

142

Tématangi, la houle cyclonique ayant déposé ces énormes rochers devenus familiers sur la
surface plane et désolée du platier. En janvier 1903, mars 1905 et février 1906, des cyclones
ont également ravagé nos îles. Par la suite, ces phénomènes ne se sont reproduits que très
épisodiquement, principalement de 1967 à 1981, raison pour laquelle ont été construits les
murs de protection de la base de Moruroa. Serait-on aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle
série ? Précédemment, seules les îles Cook et les Australes ont été véritablement concernées :
voici venir notre tour !
A Hao, Nano détruisit la cocoteraie ainsi que les infrastructures ; les personnels tentèrent de
protéger comme ils le pouvaient leur intégrité physique ainsi que celle de leur famille, du
moins ceux qui avaient commis l’imprudence de l’y conduire. Durant cette apocalypse où les
vents atteignaient les deux cents kilomètres à l’heure, les employés et habitants polynésiens
profitèrent du chambardement pour investir la coopérative de la base et la piller après en avoir
défoncé les portes à la hache !
Tandis que nous suivons à la radio les péripéties de la destruction d’Hao, notre angoisse est
grande, mais Nano se dirige ensuite droit sur Turéïa ! Situé au nord-est de ce dernier atoll, le
poste de Réao ne connaît alors comme désagrément que la traversée du camp par une
déferlante d’environ cinquante centimètres de hauteur, ceci en plein milieu de la nuit. Le
mauvais temps est bientôt sur nous et la dégradation progressive de l’état de la mer fait que
nous ne sommes guère surpris. Le vent se renforce à l’unisson, la cocoteraie est très agitée et
l’océan dit « Pacifique » se lance à l’assaut de notre atoll. Il est vrai que le capitaine espagnol
De Balboa découvrit cette immensité un jour de calme plat, en 1513, et qu’il choisit de lui
attribuer un nom en rapport avec la houle du moment. Le vieux gesticule en tous sens, lançant
éperdument ses ordres ; visiblement il ne s’attendait pas à ce genre de situation. Le jeune
appelé du contingent qui remplace Dubar devait initialement succéder au gros Plioutch à la
cuisine mais il avoua un peu tard au chef de poste sa quête d’un nouveau métier, afin
d’échapper à la tradition familiale qui le contraignait à entamer une carrière à la SNCF.
Le vieux s’en esclaffa sans retenue :
- Pauvre gars ! Son père est cheminot et l’incite à épouser une fille d’employé du
chemin de fer ! Heureusement qu’il est venu chez nous, nous allons le tirer de là !
Ce que l’adjudant-chef omet de préciser, c’est que de pareille façon il est lui-même lié à
l’armée car son propre fils s’est engagé dans la régulière. Donc, ce jeune appelé est
maintenant chargé de l’entretien des groupes électrogènes, sa véritable formation, et c’est un
légionnaire mécanicien d’automobile qui reprend la cuisine ; n’oublions pas que ces soldats
bâtisseurs possèdent toujours plusieurs cordes à leur arc, à l’instar des marins embarqués.
Cette anicroche ayant été résolue, nous entreprenons, sur l’ordre du chef de poste, de tendre
des cordages à travers le camp, ceux-ci reliant les troncs des arbres entre eux. Ce fil d’Ariane
est censé nous permettre de nous déplacer sans risquer d’être emporté par une rafale ou par
une déferlante…
Alors que le jour décline, nous nous réfugions tous à la station météo où nous prenons un
frugal repas. Dehors, cela devient insupportable car le vent atteint la force 11 de l’échelle de
Beaufort, dépassant ainsi les cent kilomètres à l’heure. L’état de la mer atteint les chiffres 8 à
9 du même code, c’est à dire que celle-ci est « grosse » à « très grosse », certaines déferlantes
dépassent les dix mètres de hauteur ! La houle submerge l’atoll par l’ouest et l’écume en furie
recouvre le motu aux oiseaux qui disparaît à la vue alors que la nuit tombe. Se déplacer dans
le camp devient dangereux, certaines palmes de cocotier s’arrachent sans coup férir, tant les
rafales sont violentes. D’autre part, il pleut des cocos ; c’est un déluge permanent, un
bombardement méthodique et les fruits qui tombent sur les toits des baraquements provoquent
un fracas infernal ! La pizzeria « Chez Mireille » est rapidement démantelée et recouverte de
gravats, tandis que la cabane d’Alex est également détruite : ses débris se dispersent au gré du
vent. Très malmenées, les infrastructures du débarcadère disparaissent sous l’écume…
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A la station, les légionnaires jouent aux cartes comme si de rien n’était ; moi qui ai appris à
les connaître, je me rends compte à certaines de leurs mimiques à quel point leur nervosité est
grande. Le vieux tourne en rond comme un fauve en cage ; il va et vient sans cesse en
maugréant de manière inquiétante, peut-être se comportait-il déjà de cette façon dans la
cuvette de Diên Biên Phu assiégée par le Vietminh ? Je ne me permets pas l’outrecuidance de
lui poser la question. Le jeune appelé du contingent appartenant au 5ème RMP a dû être
maîtrisé par l’infirmier qui, à l’aide de deux légionnaires, lui a administré un sédatif. Je
l’avais croisé dans le camp vêtu en civil, en costume et cravate, afin de pouvoir se présenter
en tenue décente chez saint Pierre ! Cette vision ne fit qu’accentuer mon propre désarroi et
j’ai tenté de le rassurer, mais sans succès :
- Allons, ce n’est qu’un simple coup de tabac, tout va s’arranger !
- Bien sûr, bien sûr, je sais à quoi m’en tenir !
Actuellement, le groupiste dort dans sa baraque dont l’emplacement est plus exposé que la
station météo, mais le vieux n’en a cure car il tient en horreur les « poids morts » et autres
« bouches inutiles » :
- J’ai besoin de tous mes hommes ici !… S’il y en a encore un qui craque, je le flingue !
Affirme-t-il en me fixant droit dans les yeux. La nuit est tombée et pendant que le vent hurle,
je poursuis mes relevés et transmets des messages horaires à la demande du service central de
la météo de Tahiti-Fa’aa. Marc Telnaud, qui est mon nouveau chef de service, s’occupe de
l’intendance et supervise tous les problèmes pouvant se présenter ; nous sommes des aviateurs
complètement arrachés à notre contexte. Lebas, le taoté, nous est également d’un grand
secours par son dynamisme et son esprit d’initiative. Lorsqu’il m’est nécessaire d’effectuer
des mesures à l’extérieur, mon parcours habituel devient ardu : palmes, branchages, cocos, se
dispersent à tout va et les embruns me fouettent le visage ! Je constate malgré tout que la
houle de cette mer « très grosse » selon l’échelle de Beaufort, se brise sur la pointe des platesformes de l’Orage ; ceci nous évite d’être balayés tels des fétus de paille. Les baraquements
sont malmenés et des tôles menacent de s’envoler. C’est avec soulagement que je regagne la
station où s’entassent légionnaires et PLE. Le dernier message radio transmis par le poste de
Turéïa est le suivant :
- Abandonnons la station pour rejoindre l’abri bétonné du village… Emmenons avec
nous poste de secours cent watts BLU… Reprendrons contact dès que possible… Si
possible !
Dans la demi-heure qui suit, la station météorologique de Turéïa est pulvérisée par la houle
cyclonique et ses décombres sont broyés par des blocs rocheux arrachés au platier ! L’équipe
de Turéïa est composée de trois fameux météorologistes marins et parmi les légionnaires il y a
le caporal Dubar : une référence ! En plus de la peur qui nous tenaille, nous ne pouvons-nous
empêcher de frémir quant au sort de nos camarades ; puisse la Providence leur être favorable !
Leur abri est une construction de béton datant des premières expériences nucléaires aériennes,
il est conçu pour y abriter, le cas échéant, la population entière du village qui s’élève à
environ cent-cinquante personnes. Le hameau et le poste militaire ayant été détruits par le
cyclone, la tête des cocotiers recourbés touchant le sol, c’est dans cet édifice que tout le
monde s’est réfugié. La lourde porte métallique de ce blockhaus reste impossible à fermer
malgré les efforts des hommes qui s’y arc-boutent à quatre ou cinq, car la direction et la force
du vent font obstacle au sens de sa fermeture. Finalement, la porte est arrachée de ses gonds et
disparaît dans la nuit… A l’extérieur c’est la submersion et les vagues viennent mourir dans
l’abri, forçant les sinistrés à écoper sans cesse. Le chef de poste local est un adjudant-chef de
la Légion étrangère de nationalité autrichienne et qui a la réputation d’être très agressif ; en
comparaison le père Barabbas serait un tendre agnelet ! Persuadé que tel légionnaire ou tel
paumotu va tenter de le supprimer en profitant de cette soirée chaotique, l’Autrichien s’est
recroquevillé dans un coin de l’abri, à l’instar d’un blaireau terrorisé blotti dans son terrier. Le
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chef de poste de Turéïa est armé d’un coupe-coupe posé à plat sur ses genoux et guette ses
vis-à-vis en tressaillant à la moindre alerte ! C’est dans cette ambiance cauchemardesque que
les habitants de Turéïa passent la nuit, Dubar tentant d’ériger une antenne radio de fortune sur
le sommet de l’édifice, avec toutes les difficultés que l’on imagine.
Passé minuit, l’intensité des phénomènes semble décliner à Tématangi, à tel point que vers
deux heures l’ensemble de notre équipe regagne ses quartiers sur décision du vieux briscard.
Il maudit ce « bleu » d’électromécanicien d’avoir si bêtement craqué, car le père Barabbas, lui
aussi très jeune, combattait les « Viets » sur les collines dominant la fameuse cuvette ! En ce
qui me concerne, je suis bien incapable de dormir après ce coup de tabac et j’en profite pour
mettre de l’ordre dans ce capharnaüm qu’est devenue la station météo. Cette tâche accomplie,
j’appelle inlassablement Turéïa sur les ondes radio :
- Echo sept d’écho neuf, répondez !… Echo sept d’écho neuf !… Echo sept d’écho
neuf !…
Cela dure indéfiniment sans qu’aucune réponse ne me parvienne. Enfin, vers six heures, après
un grésillement, une voix nasillarde retentit :
- Echo neuf d’écho sept!… C’est moi, Lumineux ! Je te reçois ! N’en as-tu pas marre
de nous appeler ?
Suit alors une nouvelle interruption, mais je préviens immédiatement bravo écho de cette
liaison tant espérée, Moruroa me connectant à l’état-major du Taooné à Tahiti. Aux grands
chefs qui me réclament des informations concernant le nombre des éventuels blessés, je fais
part de ma méconnaissance de la situation de Turéïa, notre conversation ayant été
prématurément interrompue. Durant ce temps, le caporal de la Légion s’acharne à fixer son
antenne dans la tourmente et les embruns, lui qui ne supporte pas l’eau ! A six heures il y était
parvenu, mais une élingue a cédé faisant chuter l’antenne. Une demi-heure plus tard, il réussit
définitivement à assurer la stabilité de son installation et c’est lui-même qui cette fois
m’interpelle :
- Echo neuf de sept !… Echo neuf de sept !…
- Oui, sept de neuf ! Je te reçois cinq sur cinq !
- C’est moi, chef !… C’est Dubar !… Comment allez-vous, chef ?
Quel diable d’homme : c’est lui qui « trinque » et c’est à moi qu’il demande des nouvelles !
Finalement, je laisse à nos acolytes le soin de contacter eux-mêmes l’état-major et de lui
adresser un rapport sur leur situation. Il m’est nécessaire de préciser que le second maître
Lumineux, qui est une forte tête doublée d’un joyeux fêtard, était ciblé par le collimateur du
père Ronet depuis un certain temps. Ce dernier n’appréciait guère sa façon peu orthodoxe
d’effectuer ses sondages de vent, lorsque son état lui permettait encore d’en réaliser ! Le
cyclone Nano est donc tombé à pic pour nous sauver la mise, car nous étions tous deux en
train de glisser sur une mauvaise pente, ceci pour des raisons différentes, bien prêts de tomber
dans les rets de nos adversaires respectifs.
A Tématangi, le passage du cyclone nous laisse le sentiment d’avoir été faits « marron »
quelque part : durant ces dernières semaines, tous les matériaux nécessaires à la construction
d’éléments d’habitation bétonnés ont été utilisés pour édifier un court de tennis ! Ainsi, de
précieuses heures de travail ont été consacrées à cet édifice complètement superflu.
D’ailleurs, le mur de parpaings destiné à protéger les joueurs des sautes d’humeur des alizés
s’est tout bonnement écroulé lors du paroxysme des rafales. Alex n’ayant plus de logis, celuici va consacrer dorénavant toutes ses heures de repos, y compris celles des repas de midi, à la
construction d’une maison digne de ce nom. Ce chantier sera proche du faré des PLE, sur un
emplacement peu menacé par les déferlantes, situé au beau milieu du camp, à proximité de
l’élevage de porcs. Pour ce faire, Alex utilisera le surplus des matériaux que recevra le poste.
Le dernier soubresaut de Nano se traduisit par une déferlante qui, conjuguée à la marée haute,
envahit le poste à l’heure du déjeuner. Nous étions attablés dans nos uniformes impeccables
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lorsque se présenta la vague ; elle vint heurter la dalle de béton du faré réfectoire à deux
mètres des premiers convives ! Mamie, qui servait, poussa un cri et s’enfuit. Elle fut aussitôt
suivie des trois autres PLE qui quittèrent la salle précipitamment et disparurent également,
sans doute pour gagner le couvert végétal de la cocoteraie. Nous, les militaires, restâmes
stoïques tel le dernier carré de la garde à Waterloo. Nous attendions une autre déferlante, celle
qui était sensée nous balayer, mais elle n’apparut pas à mon plus vif soulagement !
Le vieux :
- Ces sauvages ayant quitté la table prématurément, nous n’avons plus qu’à nous
partager leur dessert !
Dans l’immédiat, une liaison par Edic se produit à l’heure habituelle, peu après l’aube. La
péniche de débarquement aborde la terre au niveau de la passe Est, située au-delà du hangar
de gonflement, ce qui constitue un véritable exploit au su de la mauvaise réputation des
accostages aléatoires de Tématangi. Guettant l’opération du haut de la station, car je ne peux
marcher dans l’eau m’étant blessé au pied en travaillant, c’est avec ébahissement que j’assiste
au débarquement d’un camion GMC chargé de palettes de sacs de ciment. Ce véhicule est
suivi d’une douzaine de légionnaires à pied, intervenant en renfort : décidément, ce n’est plus
une île déserte, c’est un boulevard !
Cette nouvelle équipe s’installe au sein du poste, érigeant une vaste tente de campagne
meublée de petites armoires individuelles et de lits de camp. Le détachement est commandé
par l’adjudant Steiner, un Allemand au visage de brute mais au tempérament jovial ; il s’agit
du remplaçant du vieux qui doit prochainement se replier pour deux mois de vacances en
métropole. Les jours qui suivent sont riches en relations humaines : visites de l’atoll
organisées pour ces fantassins du génie, parties de pêche et randonnées, grillades et brochettes
au feu de bois au cours de nos soirées. Nos nouveaux compagnons sont de nationalités très
différentes : française, portugaise, belge, autrichienne et irlandaise. Il y a également un sujet
britannique, mais celui-ci est d’origine mauricienne, donc de culture française et il parle notre
langue avec élégance. Ce ne sont pas des foudres de guerre, mais des soldats bâtisseurs qui
s’évertuent à remettre le poste en état après ce sérieux coup de bambou. D’importants travaux
sont envisagés au moyen des trente tonnes de ciment nouvellement perçues ; ce matériau est
spécifique au gâchage à l’eau de mer.
A la fin du mois de janvier, le nouveau chef de poste étant à même de remplir ses
attributions, le Blavet se présente à l’horizon pour effectuer un nouveau ravitaillement, ainsi
que la relève des permissionnaires dont je suis. Ce matin-là, le poste est dans tous ses états,
rendu fébrile par une activité débordante car l’adjudant-chef Barabbas est relevé pour deux
mois, après une année de commandement sur l’atoll ! Toutefois, n’oublions pas qu’il était
déjà de repos en septembre précédent, alors que je l’avais rencontré à Tahiti. La matinée se
passe en chargements et déchargements : vivres, matériels, fûts d’essence… Les rotations de
baleinières se succèdent et alternent avec celles du vieux GMC qui circule entre le
débarcadère et le poste. Le chauffeur de ce véhicule n’hésite pas à reculer jusque sur le
platier, les roues de l’arrière de ce camion s’immergeant à mi-hauteur. L’adjudant Sargil est
présent lui aussi et s’efforce de remettre en état les trois groupes électrogènes, baptisés de
prénoms féminins, qui ont souffert des embruns ; l’électricité ne s’accommode ni de l’eau, ni
du sel. Le repas de midi est prévu pantagruélique, car pour le départ du vieux on n’a guère
lésiné : champagne et langoustes à volonté, grands crus, produits de l’atoll, sans oublier
l’éternelle pâtisserie rouge et verte, cela va sans dire. Le commandant du Blavet est bien sûr
invité…
Pour l’heure, le navire se tient au large, prudemment, ce qui rend laborieux chaque
mouvement de baleinière. Heureusement que l’hélicoptère Alouette II est de la partie, sinon la
journée n’y suffirait pas. La hantise du commandant, qui ne dirige ce genre d’unité
qu’exceptionnellement et seulement pour une durée de deux ans, est qu’un incident
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quelconque ne survienne, tel un échouage. Cela compromettrait le bon déroulement de sa
carrière, ainsi que son avancement prévu après son passage à l’école de guerre, dans la quête
de ses étoiles d’amiral. Pour cette raison, un ordre fatidique tombe à la radio peu après onze
heures :
- Ici le commandant du Blavet !… Par crainte du renforcement de la houle, il est hors de
question qu’un membre de notre équipage mette le pied à terre !… D’autre part, les
passagers devant rejoindre la base de Mururoa embarquent immédiatement !
Prévenu sur l’instant, le vieux gagne la station météo afin de réitérer au commandant son
invitation à déjeuner à terre, en lui précisant qu’un fastueux repas a été préparé à cet effet.
Rien y fait, le pacha ne se laisse guère ébranler par les arguments pourtant persuasifs du père
Barabbas car une réponse sans appel nous parvient :
- Vous embarquez immédiatement, sinon nous vous laissons sur place et nous partons
sans vous !
Cette fois, c’en est trop ! Le vieux fulmine, malgré Steiner qui tente de le calmer :
- Ah le « salaud » ! Comment ose-t-il me traiter ainsi, moi, le chef de poste !… Maudit
rafiot ! Il va voir ! Je vais faire un rapport salé au vice-amiral Perpignan !… Me
mépriser ainsi, moi, un vétéran !… C’est indigne !
En temps normal, l’exaspération du vieux n’est pas pour me déplaire, mais à l’idée d’être
écarté d’un tel festin, puisque je dois être également relevé, me brise le moral : quelle guigne !
Avoir vécu quatre mois et demi ici pour en arriver à une telle issue, c’est à pleurer de
désespoir : fieffée marine ! Alors que nous patientons tant bien que mal, les pieds dans l’eau
du platier, revêtus de gilets de sauvetage et en attente de la baleinière, l’adjudant Steiner vient
nous offrir une bouteille de champagne avec des coupes que nous portons bientôt à nos
lèvres : Barabbas, Sargil et moi-même. D’ailleurs, le Danois a les larmes aux yeux à l’idée
d’être privé de son habituelle dégustation de crustacés ; il noie son chagrin dans l’absorption
de ce doux nectar. Nous tentons de faire contre mauvaise fortune bon cœur lorsque nous nous
hissons à bord de la baleinière manœuvrée par deux gros Polynésiens rigolards et
inévitablement revêtus de leurs cirés jaunes. Ils s’appuient sur les avirons, orientant la proue
de l’esquif en direction du large, face aux déferlantes. L’une de ces vagues, atteignant deux
mètres de hauteur, se dresse soudainement devant nous tel un rempart translucide qui
s’interpose entre notre coquille de noix et le navire qui croise tranquillement au large. Je suis
assis près de Sargil, réalisant un peu tard la précarité de ma situation : l’adjudant de légion
n’est-il pas l’éternel abonné aux chavirages de baleinière ? L’angoisse me tenaille car j’ai
embarqué avec Sargil et nous allons couler ! L’embarcation se soulève brutalement par
l’avant, puis se dresse verticalement ! Ce mouvement subit s’accompagne des hurlements
conjoints des baleiniers tandis qu’un claquement sec se produit car un aviron a cassé net et
divers fragments nous cinglent le visage. Après un moment d’incertitude durant lequel chacun
s’agrippe fermement à sa banquette, la baleinière s’affaisse aussi soudainement qu’elle s’est
dressée, ceci dans des gerbes d’écume. Nous embarquons des paquets d’eau, les lunettes de
soleil de mon voisin danois volent en éclats, lui arrachant un juron : lui habituellement si
pondéré ! Par chance il n’est pas blessé et nous poursuivons notre navigation, cahin-caha, les
Tahitiens ayant réussi à lancer le moteur. Le vieux ne connaîtra pas ce genre de
déconvenue car sa « baraka » légendaire fait qu’il embarque quelques minutes plus tard, dans
une accalmie de la houle. Après avoir gravi la coque du Blavet à l’aide de la sempiternelle
échelle de corde, nous nous retrouvons sur le pont, complètement trempés. Le chef de poste
ne tarde pas à apparaître, pour le moins furibard :
- Le commandant !… Je veux voir le commandant !
Après s’être débarrassé de son gilet de sauvetage, il assure fermement son képi noir sur son
crâne et, l’air menaçant, se dirige droit sur la passerelle de commandement ! Trop curieux de
connaître la suite des évènements, j’entreprends de le suivre discrètement et gravis un à un les
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degrés des escaliers métalliques menant aux ponts supérieurs. Parvenu au sein de la timonerie,
je reconnais le capitaine de frégate entouré de ses officiers : capitaines de corvette, lieutenants
et enseignes de vaisseau. Ici ou là, des matelots s’affairent, retransmettant des ordres qui
fusent de toutes parts, ceux-ci étant destinés tantôt aux équipes qui manœuvrent sur le pont,
tantôt à la salle des machines afin de moduler le régime des moteurs. Le vieux se plante
devant le commandant, comme le ferait un chien dans un jeu de quilles, le salue
vigoureusement puis l’apostrophe virilement de sa voix de stentor :
- Mon commandant, je suis l’adjudant-chef Barabbas, chef de poste de Tématangi !
Sachez que je désapprouve fermement votre comportement à notre égard car vous
n’avez pas à exiger de moi d’obéir à un ordre aussi malvenu ! Nous avions préparé
pour vous un repas digne des plus hautes autorités, tandis que vous n’avez pas trouvé
mieux à faire que de menacer un vieux soldat tel que moi et d’exercer sur ma personne
ce chantage injustifié !… Certes, vous avez vos responsabilités de commandant de ce
navire et êtes le seul maître après Dieu à son bord ! Eh bien sachez qu’en tant que chef
de poste, je suis également le seul maître après Dieu lorsque je suis à terre ; nous
sommes donc équivalents dans nos fonctions respectives !… Mon commandant, j’ai le
regret de vous informer que je suis contraint de rédiger un rapport sur vous et de
l’adresser au vice-amiral Perpignan chez qui je suis prochainement convié à titre
privé ; je vais en profiter pour l’informer de votre comportement inadmissible !
Alors que tous les auditeurs de ce discours semblent pétrifiés à l’énoncé d’une tirade aussi peu
orthodoxe et surtout irrespectueuse de la hiérarchie, le commandant et son second esquissent
de petits sourires, tout en lorgnant la série impressionnante de décorations barrant la poitrine
du vieux. N’étant dans cette affaire que du menu fretin, je m’éclipse de l’arène de ce combat
des chefs et part rejoindre Sargil sur le pont, avec lequel je gagne les coursives afin de porter
les bagages dans nos quartiers. Un peu plus tard, alors que nous remontons à l’air libre, nous
retrouvons Barabbas qui surgit du carré des officiers de marine:
- Mes hommes !… Où sont mes hommes ?
Je réalise que l’adjudant-chef est sérieusement « démâté » :
- L’autre… Ce grand « con »… Il a bien essayé de m’amadouer avec son whisky …
Mais ça ne prend pas !
Répugnant à consommer la ragougnasse servie à bord, je m’abstiens de me nourrir tant que je
suis sur ce rafiot ; j’ai bien trop de regrets au souvenir du repas plantureux manqué
précédemment ! La vision de l’océan Pacifique dans toute sa clarté et le moutonnement de la
houle m’accaparent l’esprit à en oublier toute contrariété, tandis que nous croisons vers
Turéïa.
Le soir, allongé sur ma couchette, je me remémore les derniers évènements ; bien que parvenu
au faîte de sa gloire, le père Barabbas a essuyé un nouveau camouflet après la première affaire
déclenchée par Dubar et Plioutch, à savoir le trafic d’alcool et le détournement de viande au
profit du village. Peu avant l’arrivée de Nano, ce solide paumotu de Tané nous a amené sa
fille de huit ans alors atteinte d’une blessure à la tête. Lors d’un petit interrogatoire pour
connaître l’origine de ce traumatisme, Tané semblait plutôt mal à l’aise et se contredisait dans
ses déclarations. Il s’est avéré qu’il cherchait à corriger sa fille qui lui avait désobéi ; il lui a
lancé une pierre qui l’a heurtée à la tête et l’a contusionnée au-dessus de l’oreille droite.
Michel Lebas, qui est un taoté de grande compétence, ne put se risquer à établir un diagnostic,
ceci dans un premier temps, tant cette blessure qui datait de plusieurs jours était infectée. Elle
suppurait tout en étant recouverte de chair de noix de coco, traitement traditionnel utilisé par
les autochtones pour soigner les blessés. Après un nettoyage en règle à l’aide de désinfectants,
Lebas administra à la gamine une injection de pénicilline puis, il pansa la tête de sa patiente,
tout en expliquant à Tané que sa fille devait rester au camp en observation, ceci en attendant
de pouvoir prendre une décision. Peu satisfait de la tournure des évènements, Tané regagna sa
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pirogue à balancier et, traversant seul le lagon, retourna chez lui près de la chapelle. La petite
blessée passa sa première nuit parmi nous en pleurant, d’autant plus qu’elle ne parlait pas un
traître mot de français. Le lendemain matin, retirant les pansements afin de nettoyer à
nouveau la plaie, le taoté l’examina à l’aide de son otoscope, instrument habituellement
réservé à l’examen du conduit auditif. C’est à ce moment-là que l’infirmier me demanda, d’un
air préoccupé, l’autorisation d’utiliser la radio afin de contacter l’infirmerie-hôpital de
Moruroa, service dont il dépend. Bientôt, Bravo Echo, c’est-à-dire l’opérateur radio de la
base, établit directement la liaison avec le médecin de garde :
- Ici l’infirmier, sergent-chef Lebas du poste périphérique de Tématangi !
Suivit le détail des évènements survenus à propos de la petite victime, puis :
- Après examen de la blessure à l’otoscope, il s’avère que les circonvolutions cérébrales
sont apparentes !
Lui répondit une exclamation stupéfaite du médecin, celle-ci étant teintée d’une certaine
frayeur…
- En conséquence de quoi, je sollicite l’évacuation sanitaire immédiate de l’intéressée !
- Bien reçu, nous déclenchons l’opération ! En attendant, poursuivez le traitement à la
pénicilline !
Lorsque le vieux apprit qu’une évacuation sanitaire était déclenchée sans son intervention, il
fulmina, rendu furieux par ce qu’il considérait comme une insubordination :
- D’abord, c’est moi le chef de poste ici ! Et puis tous ces sauvages ne craignent rien car
ils ont la tête dure !
Avec un acharnement peu commun, il tenta de faire revenir l’infirmier sur sa décision, mais
de toute façon c’était trop tard puisque la bonne marche de l’opération était ordonnée ailleurs.
Le taoté restant inébranlable, l’autorité du vieux fut bafouée par le pouvoir médical qui, plus
que jamais, lui semblait une force concurrente et phagocytaire reléguant sa fonction de chef
de poste au second plan. Nano dévastant tout sur son passage en plein cœur de l’archipel des
Tuamotu, la liaison par Edic prévue pour évacuer la petite fille accompagnée de sa mère fut
annulée ; aucun commandant de bâtiment, fût-il le plus imposant de la flotte, n’aurait été
assez taravana pour braver la houle cyclonique ! Durant cette semaine épique, la gamine joua
à travers le poste tant que cela lui était possible, la tête enturbannée, tandis qu’elle passait ses
nuits à l’infirmerie, sous traitements antiseptiques et antibiotiques.
Le taoté me fit à ce propos cette confidence alors que nous étions attablés:
- Cette ethnie possède une masse de liquide céphalo-rachidien plus importante que les
Européens. Ainsi, nous serions plongés dans un profond coma après avoir subi un tel
traumatisme crânien. La petite, tout au contraire, vaque et joue sans problème. Certes,
la pénicilline y est aussi pour quelque chose, la protégeant de l’infection. Ceci dit, son
cerveau a été mieux protégé par l’onde de choc car il baigne dans un surplus de
liquide, cela nous permet d’attendre plus sereinement l’arrivée des secours.
Le vieux, qui nous espionnait, surprit la conversation et s’exclama :
- Ah !… Tu vois !… J’avais raison, ces maudits cannibales ont la tête dure !
Une semaine après les premiers soins prodigués par le taoté sur la fille de Tané, c’est-à -dire
deux jours après le passage du cyclone, une péniche de débarquement mouilla enfin dans nos
eaux après une nuit de navigation, et l’enfant accompagnée de sa mère fut évacuée par
baleinière. L’Edic ne poussa pas la témérité jusqu’à l’abordage de l’île en ces temps difficiles
de sautes d’humeur océaniques.
Par la suite, ces deux personnes furent convoyées par Caravelle de Moruroa à Tahiti, où la
petite fut opérée à l’hôpital civil de Mamao. Là, on lui posa une plaque d’argent en
remplacement du fragment d’os arraché à sa boîte crânienne. Après quelques jours de
convalescence, elle disparut avec sa mère dans les faubourgs de Papeete, au grand dam des
médecins interloqués ! Cette aventure connut donc une fin heureuse malgré tout, mais
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l’anecdote rend bien compte de l’isolement des populations des îles, principalement par
mauvais temps. En tout cas, l’examen de la blessure par tous les amateurs du genre au
moment du changement des pansements, permit à ces curieux d’admirer à l’otoscope un
cerveau en fonctionnement. Moi, je me passe de ce genre de spectacle, étant lassé par les
éternelles scènes d’égorgements de cochons, de chiens et de tortues, sans omettre les
extractions dentaires à l’infirmerie que Marc Telnaud, mon actuel patron, aime tant à
photographier pour son album personnel.

***
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XI RETOUR VERS LA NOUVELLE CYTHERE

-

Branle-bas !… Branle-bas !…. Marche !… Marche !... Le premier tiers au poste de
navigation !… Nous arrivons en vue de l’atoll de Turéïa !
Ayant tout de même pris un rapide petit déjeuner, je monte sur le pont et suis de nouveau
aveuglé par cette lumière solaire éblouissante en ces latitudes ; l’océan d’un bleu profond est
constellé de vaguelettes étincelantes, au sein desquelles le navire gîte paisiblement, ses
turbines fonctionnant au ralenti. Turéïa m’apparaît comme une terre désolée, semblable à
Tématangi, bien que la cocoteraie présente ici un état lamentable suite au passage de Nano.
Les palmes meurtries y brunissent tristement, des troncs gisent sur le rivage de sable blanc où
s’amoncellent des quantités impressionnantes de gravats, branchages et cocos ; les décombres
de la station météorologique ajoutent leur touche sinistre à ce tableau. L’agitation qui règne à
terre a débuté bien avant mon émergence des ponts inférieurs et les rotations de baleinières se
succèdent inlassablement. Pour une fois, j’admire le spectacle en me trouvant chez la partie
adverse, voilà qui n’est pas commun ! L’envie de débarquer me tenaille, mais connaissant
trop les réactions du commandant, je m’abstiens de toute doléance à ce sujet. Un autre navire
apparaît, surgissant de l’arrière de l’atoll : le frère jumeau du Blavet ! C’est avec une joie mal
contenue que je reconnais la silhouette du BDC Trieux. Je me remémore l’odyssée
mouvementée vécue quatre mois et demi plus tôt et j’apprécie le chemin parcouru depuis :
que cette aventure me paraît lointaine !
Sargil et Barabbas me rejoignent ; ils admirent à leur tour le spectacle grandiose qui s’offre à
notre vue. Le Blavet doit reprendre sa route vers Papeete pour trois jours de navigation, aussi
nous est-t-il nécessaire de rejoindre le Trieux qui s’apprête à naviguer vers Moruroa. De là,
nous nous envolerons par Caravelle vers Tahiti, ce qui nous épargnera deux jours de
navigation. Bien que ce scénario me paraisse trop prometteur, le commandant est visiblement
satisfait de se débarrasser à bon compte de ses passagers et il nous donne son accord. D’un
pas incertain, nous descendons l’échelle de corde le long de la coque du navire, afin
d’embarquer sur la baleinière ; comme à l’accoutumée, nos bagages nous y rejoignent sans
ménagement, descendus à l’aide de cordages par des matelots de l’équipage. Deux Tahitiens
font office de baleiniers comme habituellement et, le moteur lancé, nous nous dirigeons vers
le Trieux. Chemin faisant, bien qu’assez mal à l’aise, je ne peux m’empêcher d’admirer une
nouvelle fois l’atoll de Turéïa que j’entrevois cette fois au gré de la houle, au ras des flots,
pendant qu’une grande activité s’y poursuit. Alors que nous parvenons à mi-distance des deux
grosses unités, le moteur cale ; son régime fléchit d’abord puis semble reprendre son souffle
en hoquetant. Finalement, il s’arrête définitivement dans un mortel silence. Les deux gros
Polynésiens paraissent surpris ; ils se dévisagent les yeux écarquillés puis, mimant des
pleurnicheries, ils se lamentent à grands renforts de sanglots avant de se mettre à hurler :
- Au secours !… Au secours !
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Peu friand de ce genre d’humour, alors que l’esquif se dandine paisiblement au gré d’une mer
belle, j’apprécie enfin le silence revenu ; quelle splendeur que ce Pacifique inondé de soleil
face à cet atoll, alors que nous nous trouvons encadrés de ces deux navires de guerre fringants
comme s’ils venaient de vaincre une escadre anglaise ! Désagréablement, je réalise la
précarité de notre position, d’autant plus que Sargil est avec nous et que nous pouvons
chavirer à tout instant dans une eau infestée de requins, raies armées (fai iu) ou manta (fafa
piti) et autres barracudas (ono). Au bout de quelques minutes qui me paraissent interminables,
les Tahitiens relancent le moteur et nous reprenons notre route : je ne me ferai jamais à ce
genre de déconvenue. D’ailleurs, le vieux lui-même en paraît agacé, finalement je pense que
nous profitons de sa propre baraka ! Réitérant notre escalade, cette fois sur la coque du
Trieux, quelle n’est pas la surprise des matafs lorsque je pose le pied sur le pont :
- Ah ça alors !… Toi ici ? Mais nous t’avions laissé à Tématangi en Septembre !
S’exclame le bosco. Je narre à mes interlocuteurs mes dernières aventures et ils me reçoivent
à bord comme un prince ; cela me change de l’ambiance glaciale de cette galère de Blavet !
Le major m’invite à prendre l’apéritif au carré des officiers mariniers supérieurs : rare
privilège ! Je suis considéré à bord comme une sorte d’aventurier habitué des lieux, un
personnage peu en rapport avec les aviateurs des bases aériennes de Fa’aa ou d’Hao,
accoutumés à leur train-train quotidien et à une certaine facilité de vie. Ils n’effectuent
généralement qu’un tranquille séjour outre-mer, bien que Nano ait brutalement interrompu
cette routine pour ceux d’Hao. Tandis que nous nous apprêtons à quitter les eaux de Turéïa,
voilà que nous embarquons in-extremis cet escogriffe de Dubar, toujours aussi maigre et qui
part en « perme ». Je suis bien heureux de revoir vivant le caporal, ce personnage haut en
couleurs :
- Mes respects mon adjudant-chef !… Caporal Dubar !… Présent pour le rapport !
Puis, s’adressant à moi quelques instants plus tard :
- Chef ! Vous êtes le premier dont j’ai entendu la voix à la radio après ces évènements,
ça m’a fait plaisir chef !
Sur quoi, ce diable de légionnaire retire son béret vert, l’entoure de son ceinturon
préalablement débouclé puis, s’allongeant sur la plage arrière du pont, il place cet ensemble
sous sa tête en l’utilisant comme un oreiller. Se recroquevillant en chien de fusil, il s’endort
immédiatement et profondément comme en étaient capables avant lui les empereurs
Charlemagne et Napoléon Ier, bien que le caporal puisse profiter du bercement de la houle
océane…
Nous approchons de Moruroa en fin de journée, après une dizaine d’heures de navigation.
Alors que la nuit tombe, nous franchissons les passes et traversons le lagon sur environ huit
milles nautiques, soit une quinzaine de kilomètres, ceci à vitesse réduite. Nous apercevons
nombre de cocotiers sans tête sur les motu, autrement dit des arbres morts. Bientôt nous
approchons du port, mais le navire jette l’ancre avant d’y parvenir, ceci par manque de place
au niveau du quai. Comme nous n’avons aucune raison particulière de passer la nuit à bord,
nous débarquons tous quatre du Trieux afin de prendre place sur une vedette rapide qui nous
dépose à terre, alors qu’il fait nuit. Mes trois légionnaires se congratulent à l’idée de retrouver
leur régiment où les attend un somptueux repas de bienvenue, car n’oublions pas que
Barabbas est considéré comme un personnage historique en tant que dernier vétéran de la si
célèbre cuvette cernée de ses fameuses collines aux doux noms féminins : Gabrielle, Isabelle,
Huguette, Eliane, Anne-Marie, Claudine, Dominique et Béatrice. C’est alors que le vieux me
serre la main, faussement chaleureux :
- Mon cher aviateur, je te souhaite une bonne soirée et un agréable séjour en base
arrière ; quant à nous trois, nous regagnons notre cantonnement !
Me voici donc traîtreusement lâché par ces sectaires qui, hors de Tématangi, retrouvent leur
instinct naturel vis à vis de la régulière. Il est à rappeler qu’en tant qu’élément de l’OPP, la
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Légion est chargée de mon intendance et dois m’héberger ! Abasourdi par ce revirement, je
regrette sérieusement d’avoir débarqué du Trieux car comme ce dernier n’est pas à quai, je ne
peux guère rejoindre son bord comme je l’avais fait en septembre : où vais-je donc loger ce
soir ?… Il est hors de question que je m’adresse à la météo Léa où je ne compte pas que des
amis ; même si l’adjudant-chef Jewski, en perpétuel délire, a été rapatrié depuis un bon
moment, je ne tiens pas à rencontrer le major Lipon à la triste réputation, ni l’adjudant
Hermal, à juste raison surnommé le « S.S. » ! Je n’ai aucune aide à attendre de la part de
l’amicale de l’armée de l’air, car son président (le rôtisseur) m’a exclu abusivement de
l’association dès mon départ vers Tématangi. La météo Goen n’étant pas activée
actuellement, il ne me reste plus qu’à me rendre au club des sous-officiers et officiers
mariniers, car même si l’heure tardive me condamne à « becqueter à la table qui recule »
(expression argotique parisienne), je vais obligatoirement y rencontrer une âme charitable
pouvant m’héberger. Aussitôt parvenu au bar de Martine où je fais sensation en short kaki et
chaussé de mes Pataugas, au beau milieu des fêtards en civil, je tombe nez à nez avec le
maître Fischer, le radio-sondeur de Léa ! Il me dévisage avec étonnement, en affichant son
éternel grand sourire : quel plaisir de retrouver un tel camarade ! Je lui résume mes derniers
avatars, ce qui ne manque pas de le faire s’esclaffer haut et fort. Bien qu’il soit trop tard pour
que je puisse me restaurer de quelque manière que ce soit, Fischer m’offre un lit dans son
logis douteux du faré 15, célèbre pour sa vétusté. Grand seigneur, je me garde bien de décliner
cette offre et c’est avec soulagement que je m’allonge enfin ce soir-là, satisfait d’échapper à
une nuit passée à la belle étoile, sans me trouver à la merci des nombreuses meutes de chiens
qui errent ici inlassablement. Encore une fois, je me sors d’une situation délicate grâce à mes
relations personnelles.
Le lendemain matin, après un solide petit déjeuner pris au mess d’Anémone, je me présente
à l’aérogare situé juste derrière la station météo de Léa et embarque dans une Caravelle pour
près de deux heures de vol en direction de la nouvelle Cythère. Ce voyage se déroule sans
anicroche ; je suis vêtu d’un pantalon kaki clair, ma chemise assortie est ornée d’une cravate
noire. Chaussé de souliers de cuir, je porte fièrement ma casquette à coiffe blanche et visière
noire d’aviateur. Dans ce retour à la civilisation, les trois légionnaires ne m’accompagnent
pas car ils passent une journée de plus au sein de leur régiment, le 5ème RMP. Si je dois revoir
Sargil et Barabbas, je ne rencontrerai jamais plus le caporal Dubar, ceci à mon plus grand
regret.
Bientôt, l’appareil s’incline sur l’avant et entame sa descente. Mon cœur se serre d’émotion
car j’entrevois, derrière un hublot, les masses nuageuses qui couronnent les pics vertigineux,
débris de l’ancien volcan qui surplombent l’île enchanteresse : la perle des mers du sud ! Dès
mon irruption dans l’aérogare, je tombe dans les bras de Philippe Winski qui m’a attendu avec
impatience ; il est accompagné de Rose, son épouse marquisienne. Avec éloquence je leur
décris les détails de mes aventures aux îles Tuamotu. Je suis surpris de constater qu’ils sont
déjà informés de nombre de ces anecdotes : le « téléphone arabe » a bien fonctionné ! Mes
narrations ne manquent pas de leur arracher des rires bruyants, Philippe se tapant sur les
cuisses. Décidément, mes déboires déclenchent systématiquement l’hilarité, cela devient une
manie…
A partir de cet instant commence pour moi une vie facile, une « dolce vita » digne des
délices de Capoue autrefois si chers au général carthaginois Hannibal. J’obtiens une chambre
gratuite à la résidence des personnels de la défense située sur la commune du Taooné, près de
l’état-major. Cette facilité tient à ma situation de membre du personnel des postes
périphériques aux conditions de vie précaires. Pour mes déplacements, j’emprunte le truck qui
me plait tant, sauf quand je pars à l’aventure avec Philippe et son coupé-sport décapotable.
Nous effectuons la tournée des grands ducs dans les meilleurs restaurants, les boîtes de nuit et
bars à la mode comme au « Jasmin », où la patronne nous offre toujours des libations gratuites
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puisque nous sommes météorologistes comme son mari. Nous pique-niquons en des sites
fameux tels que le « trou du souffleur », la baie de Matavaï et ses plages de sable noir, ou le
phare de la pointe Vénus. Deux journées complètes me sont nécessaires afin de me réadapter
à la civilisation car la foule m’effraie, la circulation automobile du centre de Papeete m’affole
et j’ignore à quel moment je dois traverser sans trop de risques l’avenue du Prince-Hinoï ou la
rue du Général-De-Gaulle. Je déclenche un concert d’avertisseurs sur les quais de l’Uranie ou
de Bir-Hakeim. Il me faut réapprendre à remplir un chèque bancaire car cela m’est sorti de
l’esprit ; par chance Philippe m’assiste dans mes démarches et je ne retrouve mon autonomie
qu’à partir du troisième jour et encore. C’est d’ailleurs au cours de cette période que je
rencontre le vieux sur le front de mer, plus exactement du côté du quai de l’Uranie ;
décontracté, vêtu en touriste, il s’apprête à regagner la métropole pour plus de deux mois de
repos bien mérité, bon débarras ! Nous échangeons quelques banalités puis il me pose une
question précise qui semble lui tenir à cœur :
- Comment as-tu fait l’autre soir ?
Ainsi, c’est en pleine connaissance de cause que Barabbas m’a abandonné sans vergogne à
mon triste sort, lors de notre débarquement à Moruroa, cette interrogation apparemment
bénigne est en fait le révélateur de sa trahison éhontée !
- Oh, je me suis débrouillé, j’ai des copains partout !
Alors qu’il semble déçu par ma réponse évasive, nous nous séparons après de fraîches
salutations. En mon for intérieur, j’éprouve une profonde déception ; si je suis actuellement en
marge de l’armée de l’air, il m’est impossible, malgré mes efforts, de m’intégrer un tant soit
peu à la Légion et je suis devenu un électron libre. Au cours de mes déambulations
postérieures, je retrouve le capitaine Pétrou avec qui j’ai autrefois travaillé à la base aérienne
de Saint-Dizier, dans la Champagne du Perthois, et qui rentre de Moruroa pour son repos de
fin de quinzaine. Au centre commercial « Vaïma », en plein cœur de Papeete, je rencontre par
hasard un sergent-chef aviateur de ma promotion de l’école des sous-officiers de NîmesCourbessac. Il s’occupe de gestion au groupe des foyers et c’est lui qui nous expédie par
bateau les bobines de films et les cassettes vidéo que nous visionnons lors de nos soirées de
détente. Le quatrième jour de ma présence sur l’île, je franchis le seuil d’un bar proche du
marché couvert ; derrière le comptoir : Jeannine ! Ma première rencontre avec cette superbe
fille de l’île de Huahiné remonte à près de cinq mois, va-t-elle me reconnaître ? M’apercevant,
elle fronce les sourcils, m’avise avec plus d’attention, puis, posant les mains sur ses hanches,
s’exclame :
- Hé !… Mais je te reconnais !… C’est toi qui travailles aux Tuamotu, à Téma…
- Tématangi !
- Oui, c’est ça et tu es là depuis quand ?
- Vendredi soir !
- Comment ?… Et c’est seulement maintenant que tu te présentes devant moi ? Espèce
de « salaud » !… Paie-moi le Champagne, je veux un kirr royal ! »
Parallèlement, je reprends contact avec la métropole au moyen du téléphone, ce qui me
permet de donner de mes nouvelles à mes parents, ainsi qu’à Francis le marin à qui je fais part
de ma rencontre avec ses anciens équipiers du porte-avions Foch, présentement embarqués sur
le Trieux. Le son de sa voix m’émeut sensiblement ; nos randonnées montagnardes me
reviennent en mémoire, que de chemin parcouru depuis ! J’apporte mes perles chez un
joaillier de Papeete qui les découvre avec étonnement :
- Où avez-vous eu ça ?
Le fait que ce genre d’article lui soit présenté par un Européen lui paraît inhabituel. Je lui fais
part de ma fonction de météorologiste à Tématangi, tout en lui précisant que c’est Philippe
Winski, client assidu de ce commerçant, qui me recommande à lui.
Sa réponse est la suivante :

154

- Vous êtes aux Tuamotu et vous ne ramenez que ça ?
Je lui fais remarquer que mon activité professionnelle m’accapare et que les mauvaises
conditions de houle ou de mer du vent sont fréquentes à Tématangi, limitant nos
déplacements sur le lagon. Le bijoutier expertise mes perles et les trie selon leur taille avec un
gabarit approprié. Je constate à cette occasion qu’il en possède lui-même une quantité
importante dans un petit sac, où d’autres clients les choisissent selon leur goût, afin de les
faire sertir sur des bagues, broches ou boucles d’oreilles. Les fournisseurs habituels des
bijouteries de Papeete sont les marins chinois qui cabotent dans les archipels. Pour ma part, je
décide de faire monter trois perles dorées, de tailles décroissantes, chacune reliée à une
chaînette d’or, elle-même fixée à la boucle d’oreille proprement dite. Cette opération sera
renouvelée pour le second bijou. Ce présent est destiné à une amie de longue date, vivant en
Haute-Marne et qui deviendra prochainement ma femme. Au moment de me séparer de cet
artisan, il me propose la conception d’une broche évoquant une grappe de raisin dont les
grains seront symbolisés par les perles :
- Ramenez m’en suffisamment et vous aurez votre grappe de raisin !
Mes sorties avec Philippe prennent un rythme effréné, nous rencontrons nombre de réré dont
leur roi en personne : Charlotte ! Je retrouve le gros sheriff de Mahina ou aperçois
un homme-nature. Nous passons nos soirées sur le port ou dans des boîtes de nuit ; nous
fréquentons le bowling d’Arué, avec son cinéma en plein air où nous dînons dans la voiture de
Philippe. Le véhicule est stationné près d’une borne à haut-parleurs diffusant le son du film :
comme en Californie ! Je rends visite à la famille Téonlieff du côté de Punaauïa, ce luxuriant
paradis végétal à la plage de sable blanc immaculé. Je tressaille d’émotion à la vue des vaches
laitières de l’isthme de Taravao car le paysage y prend un air de campagne métropolitaine,
avec fossés d’écoulement, fils de fer barbelés, hautes herbes ; les feuillus y supplantent par
leur nombre les rares cocotiers en ce secteur proche de la presqu’île.
Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, un vieil ami de mon père, Robert Bachot, se
trouve également sur le territoire et cherche à me rencontrer. Il s’agit d’un ancien égoutier de
l’équipe du père Quercy, celle de l’atelier de la rue Jean-Jacques Rousseau dans le quartier
des Halles du premier arrondissement de Paris. Tombé amoureux de la Polynésie alors qu’il y
était venu saluer son fils effectuant son service militaire, Robert étant veuf, il revient
régulièrement à Tahiti en profitant de sa retraite qui lui en donne le temps. Malheureusement,
pris tous les deux dans une activité frénétique d’Européens mal acclimatés à la torpeur locale,
nous ne parvenons pas à nous rencontrer. Cela ne se fera que plus tard, en métropole et plus
précisément en Val de Loire.
Je retrouve Pellegrin, avec qui j’ai travaillé cinq mois plus tôt au service climatologique de
la météo de Fa’aa. Ce compagnon, second maître habituellement basé à Toulon, est un sacré
fêtard malgré une nonchalance apparente ; un soir, nous avons tous deux rendez-vous avec
des cousines de Rose, l’épouse de Philippe. Ces deux jeunes femmes sont accompagnées
d’Evelyne, également marquisienne et fille de chef coutumier. Il fait nuit depuis un bon
moment et nous circulons à bord de la 2 CV Citroën de Dominique Pellegrin, tout au long de
l’avenue du Prince-Hinoï en direction d’Arué, où se situe le camp de la Légion étrangère.
Dans le secteur de Piraé, nous nous engageons sur la droite, dans une rue adjacente en plein
district et nous approchons du faré des trois vahiné. Cette rue constitue une impasse qui se
termine en chemin de terre et s’engage ensuite dans la montagne. Je m’étonne que Dominique
dépasse la maison concernée pour continuer sa progression au fond de l’impasse, avant
d’effectuer un demi-tour et de revenir se garer devant le faré des cousines :
- Vois-tu, me dit-il, il n’y a jamais d’Européens ici car seul Philippe Winski, connu
comme le mari de Rose, elle-même fille de chef coutumier marquisien, est toléré. Il
nous est donc nécessaire de nous placer tout de suite en position de retraite précipitée !
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Cela dit, il klaxonne de manière imprudente, mais je constate qu’une certaine agitation règne
déjà alors que nous venons juste de nous garer ; des feuillages bruissent sans souffle de vent,
des bruits de pas précipités se font entendre ainsi que des éclats de voix en langue tahitienne,
le tout partiellement étouffé par le couvert végétal. Les jeunes filles surgissent d’entre les
massifs d’hibiscus au délicat parfum ; toutes trois sont très belles et sommairement vêtues
de paréo, tuniques polynésiennes bariolées. Elles marchent pieds nus, leur chevelure se pare
de fleurs de tiaré, des colliers de frangipanes ornent leur cou et leurs épaules : quelles
splendeurs pour mes yeux malgré la pénombre ! Ces trois jeunes femmes s’installent sur la
banquette arrière, pendant que nous nous retrouvons subitement encerclés d’une multitude de
noctambules peu amènes ; les coups de poings et de pieds pleuvent sur la carrosserie et
s’accompagnent d’un torrent d’injures ! Pellegrin, qui n’a pas coupé le moteur et ceci à bon
escient, démarre brutalement en nous secouant sans ménagement car les amortisseurs sont
malmenés sur cette voie à peine carrossable. Quelques canettes de bière viennent heurter
l’arrière du véhicule, mais nous sommes bientôt tirés d’affaire et filons vers Papeete, à mon
soulagement ! Etre accompagné de vahiné n’est pas un sésame pour s’engager au sein des
districts, tout au contraire, cela déclenche une hostilité déclarée de la part d’une jeunesse
masculine désœuvrée et dépourvue des moyens matériels lui permettant d’imiter nos frasques
nocturnes. Evelyne est la plus belle de ces filles des îles ; elle possède une peau très claire, ses
yeux sont verts et son abondante chevelure châtain lui couvre les épaules. Elle déambule
sensuellement, ses pieds nus aux ongles vernis accentuent la sensation d’érotisme qui émane
de sa personne. Agée de dix-sept ans, il est temps pour elle de prendre un époux aux
Marquises, mais elle préfère poursuivre sa scolarité à Papeete. Chevalier servant, je lui offre
une couronne de fleurs de tiaré dont elle se ceint la tête en un geste fier qui me rappelle, si
cela est nécessaire, sa position de fille de chef coutumier, ce qui n’est pas rien ici
contrairement à ce qu’on peut en penser en métropole. Alors que nous dansons l’un contre
l’autre au rythme de la musique tahitienne envoûtante d’un cabaret fameux, celle-ci me
repousse sans ménagement quand je la serre de trop près, en adoptant une attitude de défi ; ses
yeux brillent alors d’un éclat inquiétant de panthère agressive, ses lèvres délicates laissent
entrevoir ses dents à l’émail étincelant, dans une moue de mépris que j’ai rarement pu
observer chez une femme ! Si par hasard ma bouche effleure sa joue, son front ou son épaule
nue, tout ce manège reprend et, d’une voix sifflante, Evelyne me couvre d’injures grossières à
ce que je peux en juger, Philippe m’ayant quelque peu initié à certaines subtilités de la langue
marquisienne, idiome qui se situe entre le tahitien et l’hawaïen. Alors que nous évoluons
toujours dans une ambiance feutrée à la lumière tamisée et au son d’une musique douce, deux
réré agissent de même près de nous, ceci au centre de la piste de danse. L’un est vêtu d’un
paréo, il soulève de temps à autre la mini-jupe de son acolyte travesti en femme et qui ne
porte aucun sous-vêtement. Chacun de ces gestes dévoile ainsi les fesses de la victime
consentante qui se met à hurler, ceci à intervalles réguliers. Tout en ce faisant, les réré se
trémoussent et gloussent ce qui provoque l’ire subite d’Evelyne qui ne tarde guère à
invectiver ces deux individus grotesques dans un tonnerre de jurons marquisiens que je suis
bien incapable de traduire ! C’est à cette occasion que je réalise combien les habitants des îles
Marquises, au contraire des Tahitiens, méprisent ces invertis que les Paumotu nomment
« mahou ». En regagnant notre tablée, dans un coin de la salle, j’aperçois un Européen vautré
sur une banquette située à proximité : vraisemblablement ivre-mort. Des farceurs n’hésitent
pas à lui verser un broc d’eau froide et chargée de glaçons par le col de sa chemisette, afin de
lui faire retrouver ses esprits : rien n’y fait ! Se ravisant, pris de remords devant l’inertie de
leur victime, ceux-ci déboutonnent le vêtement trempé afin de récupérer tous les glaçons qui
ont commencé à fondre sur le ventre du quidam :
- Ah ça alors !… Il ne bouge même pas !… Retirons toute la glace sinon il pourrait bien
en « crever » !
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Après que ce groupe de joyeux lurons se soit éloigné, l’inconnu revient à lui. Il se redresse
péniblement sur ses coudes et tente de retrouver des idées claires : Bernard Daug !
- Ah ça par exemple !… Bernard !… Mais que t’arrive-t-il ? Que fais-tu là ?
- Patrick ?… Mais quelle date sommes-nous ?… Oh la-la, ma tête !… Cela fait trois
jours que je suis ici et n’arrive pas à en sortir !
De fait, l’adjudant est en piteux état et je l’abandonne momentanément afin de commander
une tournée pour le groupe de mes compagnons. Arrivé près du bar, c’est avec
désappointement que j’identifie le réré Mercedes qui est docker au port le jour et serveuse le
soir. Comment m’y prendre pour commander les boissons ? Je n’ai jamais été à l’aise lors de
mes rencontres accidentelles avec ses semblables :
- Bonsoir, je voudrais deux whiskies et trois sodas s’il te plaît !
Totalement indifférent à mon égard, Mercedes s’évertue à laver des verres dans l’évier du bar
sans me prêter une quelconque attention. Ce réré, dont les cheveux sont coiffés en chignon,
est de petite taille. Son corps est trapu, sa musculature est impressionnante et ses épaules
larges. Il est vêtu d’un corsage décolleté, d’une mini-jupe et de bas résille munis de portejarretelles. Après que je réitère ma commande de boissons, il se campe sur ses chaussures à
talon aiguille et me fixe, maintenant courroucé, les mains posées sur ses fortes hanches en
soupirant d’agacement et de lassitude. Désorienté par ce comportement borné, je m’apprête à
abandonner toute tentative de me faire servir lorsque Bernard intervient :
- Mercedes !… Bonsoir ma chérie !… Peux-tu me servir six verres de whisky, s’il te
plaît ma princesse ?
Devant une telle déclaration, le visage de Mercedes rayonne et le réré exécute son service
avec entrain, tout en se dandinant.
- Bernard !
- Oui Patrick ?
- Peux-tu commander pour moi s’il te plaît ?
- Ah oui, toi tu ne sais pas y faire… Ma chérie !… Tu rajouteras deux whiskies et trois
sodas pour mon copain !… Merci ma belle !
Et c’est ainsi que Mercedes accepte enfin de me servir…
Cette vie trop facile, même accompagné d’Evelyne ou de Jeannine, ne me sied guère car il
m’est nécessaire de la corser un peu afin de profiter au maximum de certaines possibilités qui
me sont offertes à Tahiti. C’est ainsi que je m’inscris au club de plongée « Poulichen », ce
dernier étant un ancien moniteur de sports de l’armée de l’air. Ce club se situe peu après
Fa’aa, sur la route du tour de l’île, en bordure du lagon. Il faut savoir que Poulichen est le
premier plongeur du monde à avoir permis l’initiation des enfants à la plongée sous-marine en
scaphandre autonome, grâce à la fabrication d’un matériel approprié réalisé en Californie ; je
ne citerai à ce propos que les petites bouteilles d’air comprimé réalisées en aluminium. Je suis
reçu en ami dans cette équipe ; entre élèves de tous âges et l’encadrement, le tutoiement est de
rigueur comme il sied à Tahiti. Mes trois premières plongées s’effectuent en eau peu
profonde, par trois mètres, au beau milieu d’une bande de galopins dont les plus jeunes ont
environ une dizaine d’années. Je découvre l’univers fameux du lagon de Tahiti mais l’eau n’y
est pas aussi lumineuse qu’à Tématangi. Les coraux y sont plus massifs car plus souvent
soumis à l’influence de la houle qui submerge aisément le fragile obstacle du récif barrière
peu émergé. Ce lagon n’est large que de quelques centaines de mètres autour de l’île haute
qu’est Tahiti, sa profondeur maximale n’est que de vingt-cinq mètres, par endroits seulement,
et les zones peu profondes peuvent s’estimer en hectares. La plongée par trois mètres se
déroule dans le secteur du club, c’est le domaine des pâtés coralliens que ravage parfois la
monstrueuse « couronne d’épines » (taraméa), cette grosse étoile de mer hérissée
d’impressionnants dards qui sont en réalité mous et inoffensifs. Ce fléau décape littéralement
le corail vivant, se nourrissant des polypes et dénudant le substrat, comme je peux moi-même
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le constater. Les petits coquillages abondent, mais les jeunes murènes également et il est
nécessaire d’agir avec prudence. Comme les enfants, j’immerge tout mon matériel après que
nous ayons mouillé l’ancre de notre canot pneumatique, puis je plonge afin de m’équiper au
fond, ce qui constitue un excellent exercice. Tout ceci se fait au plus grand étonnement des
demoiselles, labres et chirurgiens, tous aussi colorés et bariolés.
Mes deux plongées suivantes sont consacrées à des exercices par dix mètres sous la surface,
c’est la profondeur où la pression de l’eau varie le plus brutalement ; par la suite,
l’augmentation de ce paramètre est beaucoup plus progressive. Ainsi, un plongeur qui
remonte d’une profondeur de dix mètres sans expirer, verra ses alvéoles pulmonaires éclater
sous l’effet de la dilatation de l’air contenu dans ses poumons : c’est l’accident grave ! Ces
deux plongées ont donc pour but de me faire acquérir certains réflexes. Il est à noter qu’à
Tématangi je ne suis parvenu qu’à huit mètres de profondeur au maximum, ceci en apnée. A
terre, on m’a préalablement enseigné tout le langage gestuel permettant de communiquer sous
l’eau. J’apprends à économiser l’air comprimé de ma bouteille et à prévenir mes coéquipiers
lorsque j’entame ma réserve, après avoir actionné le levier qui libère le reliquat d’air d’une
bouteille qui se vide. Le débutant à tendance à en consommer beaucoup plus que le plongeur
averti.
Les deux immersions qui suivent me voient encore parvenir au fond du lagon, mais près de
l’aéroport de Fa’aa : nous sommes à la profondeur maximale de vingt-cinq mètres ! Il m’est
nécessaire de faire un effort sur moi-même afin de conserver mon sang froid car si à trois
mètres les couleurs restent chatoyantes, et à dix mètres le ton dominant devient vert pâle, ici
j’évolue dans un bleu intense qui s’assombrit progressivement. Parfois, je relève la tête afin
d’entrevoir le miroir mouvant qui ondule au-dessus de la masse d’eau. Bien encadré par mes
coéquipiers, je réédite tous les rudiments de l’école de plongée ; je retire même tout mon
équipement avant de le réajuster sans problème, chassant l’eau qui encombre mon masque en
soufflant fortement par les narines. Le fond sablonneux est strié de traînées convexes qui
trahissent le cheminement des térèbres (du latin terebra), mollusques à la coquille pointue et
torsadée en spirale. Ici ou là, un gros baliste vindicatif défend son territoire et il m’est
conseillé de l’éviter. Le danger peut apparaître sous une forme plus anodine ; abrité dans les
compartiments d’un parpaing de ciment tombé d’une embarcation, un couple de poissonsdragons évolue paisiblement. Ils exhibent leur splendide robe orangée striée de blanc et leurs
nageoires s’ornent de nombreux et longs aiguillons acérés, alimentés par des glandes à venin
fulgurant ! Bien que ralentis dans leurs évolutions par une telle panoplie défensive, les
poissons-dragons sont les véritables rois du lagon car leur fonction venimeuse radicale les
rend invulnérables.
Au cours de la seconde plongée à vingt-cinq mètres, Poulichen, qui dirige l’équipe, nous
entraîne plus haut, vers quinze mètres de fond, à la découverte d’une épave. Il s’agit d’un petit
hydravion en alliage inoxydable et dont le fuselage blanc métallisé tranche nettement dans son
univers corallien. Autrefois insubmersible, tous les compartiments étanches de sa structure ont
été crevés, afin de le faire couler dans le but de distraire les plongeurs amateurs.
Personnellement, je trouve regrettable d’avoir fait disparaître cet aéronef pittoresque et
indéniablement joli. D’autre part, pourquoi confondre le lagon avec une décharge publique ?
Nos évolutions autour du petit hydravion prennent un caractère féerique dans la lueur blafarde
du milieu marin, surtout que nous nous situons à proximité d’une passe océane et sommes
soumis à ses courants. Bientôt, il me faut alerter Poulichen car je suis contraint d’entamer ma
réserve d’air comprimé ! Il me rassure aussitôt et me fait comprendre que nous allons nous
servir tour à tour de son scaphandre dont le détendeur est connecté à deux bouteilles. Ainsi,
nous poursuivons nos investigations, liés ensemble par ce cordon de survie constitué par
l’embout buccal d’alimentation d’air que nous échangeons alternativement. Finalement, ce
colosse breton me fait signe de regagner le canot par mes propres moyens, ce qui me soulage
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au premier chef, alors que je m’élance vers la surface en direction de l’esquif. Au bout de
quelques minutes, j’émerge afin de m’orienter dans cet élément inhospitalier ; je suis pris dans
le flot bouillonnant de la passe précédemment citée. J’évolue très près du récif barrière et,
regardant vers la terre, j’y aperçois les infrastructures de l’aéroport dont la longue piste
d’atterrissage semble s’élancer sur la surface du lagon. La position que j’adopte afin de
m’orienter me fait heurter la bouteille de l’arrière de ma tête. Je comprends mieux l’intérêt de
l’emport obligatoire du tube respiratoire fixé à ma ceinture ; si j’en étais dépourvu, je serais
contraint de larguer ma bouteille, celle-ci étant vide, afin de pouvoir respirer en surface. Peu
désireux de me retrouver avec une réserve d’air épuisée me contraignant à nager dans un tel
remue-ménage, je décide de me stabiliser à trois mètres sous la surface, là où la houle
s’estompe, puis j’active mes palmes afin de regagner l’embarcation que j’ai réussi à entrevoir
au loin, vision fugitive fréquemment occultée par le courant turbulent. Parvenu à bord, je ne
peux m’empêcher de pousser un « ouf » de soulagement.
Après cet exploit personnel, ma huitième plongée me fait franchir l’une de ces passes à bord
d’un canot pneumatique pouvant accueillir dix personnes, ce que nous sommes presque. Sortir
du lagon à contre-courant n’est pas une mince affaire, car nous sommes secoués comme fétus
de paille dans des gerbes d’écumes, mais les moteurs sont surpuissants. Nous plongeons
ensuite dans l’océan, en descendant lentement le long de la pente du récif et nous croisons de
nombreux bancs de poissons tels que les anges, les papillons, mais aussi carangues et mulets.
Cette plongée ne m’apporte rien de particulier par rapport aux précédentes, hormis une
inquiétude latente due au fait de pénétrer pour la première fois l’élément marin et sa masse
infinie d’eau, peuplée de squales et de tous les phantasmes humains. Alors que nous
parvenons à la profondeur de trente-trois mètres, un frisson me parcoure l’échine : j’ai froid !
Je fais part de cette sensation à mes équipiers qui me recommandent de remonter, au vu et au
su de cette alarme. L’un d’entre eux, marin au long cours, me donne la consigne d’effectuer
un palier de trois minutes à trois mètres, puis il s’enfonce dans l’abîme afin de rejoindre nos
compagnons qui poursuivent la descente vers quarante-cinq mètres ; contrairement à moi, tous
sont équipés de combinaisons isolantes.
Ma remontée se réalise sans anicroche et je me stabilise à la profondeur voulue durant au
moins cinq bonnes minutes, ceci par un surcroît de prudence. Ma sensation de froid se
renforce et je suis ballotté par le ressac. Parvenant péniblement à bord de notre embarcation,
je ressens une nausée qui me fait aussitôt vomir : je suis malade ! Rejoint par mes camarades
dans la demi-heure qui suit et ceux-ci constatant mon état, ils me mettent aussitôt sous
oxygène mais rien y fait. D’ailleurs, l’odeur du masque respiratoire en caoutchouc fait
redoubler mes vomissements et c’est dans cette situation pour moi pénible que nous
regagnons le lagon. Alors que je me penche par-dessus le boudin qui constitue l’un des
flotteurs du canot, afin de ne pas risquer de vomir sur le plancher, un dauphin me passe sous
le nez ! Sa robe olivâtre apparaît subitement alors que le mammifère marin émerge de l’onde,
avant de replonger aussitôt en une sarabande endiablée dans laquelle nombre de ses
congénères l’accompagnent. Poulichen a relevé les deux moteurs pour ne pas blesser
accidentellement l’un de ces animaux, quant à moi j’ai de la chance : l’aileron dorsal du
dauphin n’a fait que m’effleurer le nez ! Je reste sérieusement « sonné » jusque vers dix-neuf
heures, retrouvant un bel appétit au restaurant, sous les rires tonitruants de Rose, Philippe,
Pellegrin et des cousines.
Ma dernière immersion en scaphandre autonome constitue une tentative d’obtention du
brevet de plongée. Ce matin-là, nous sommes trois plongeurs immergés par vingt-cinq mètres
de fond, dans l’une des fosses du lagon. Ma coéquipière est une jeune Européenne dont la
poitrine généreuse a tendance à s’échapper hors de son maillot de bain, vu la profondeur.
Malgré les appâts de cette sirène, tel Ulysse roi d’Ithaque, je parviens à conserver
suffisamment d’attention pour me sortir d’affaire et réussir toutes les épreuves imposées par le
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moniteur. Celles-ci constituent pour moi une certaine routine par rapport aux plongées
précédentes : langage gestuel, retrait de l’équipement, échange de l’embout buccal du
scaphandre avec ma partenaire et ainsi de suite. Le tout s’effectue dans le plus profond silence
comme on peut s’en douter. L’ultime épreuve consiste, à mon effroi, à suivre un parcours de
natation en surface, sans matériel, ceci sur une distance de deux cents mètres évaluée par
l’examinateur :
- Tu vas par là… Tu contournes ce pâté corallien, puis tu amorces ton demi-tour et ça
devrait aller !
La houle m’inquiète car un nouveau cyclone approche de Tahiti, c’est « Orama » qui meurtrit
la Polynésie française du 22 au 27 février 1983 : mes trois semaines de congé s’achèvent et
les ennuis recommencent ! Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, je m’élance sur les
gouffres amers, ne sachant nager que laborieusement. Très peu doué pour ce genre de sport, je
n’ai jamais vraiment réussi à l’apprendre correctement, incapable que je suis de coordonner
efficacement mes mouvements. J’ai froid, je m’essouffle, les vagues me giflent et contribuent
à me faire dévier de ma route dans une eau rafraîchie par la houle qui déferle par-dessus le
récif avec une mer du vent qui se renforce. Inquiet, désappointé par l’absence de repère, je
lève un bras et appelle le moniteur à mon secours : c’est l’échec ! Il me rejoint prestement,
c’est le moins que je puisse dire. Il m’interroge sur la cause de mes difficultés et je lui
explique ma situation.
Me rassurant quant à mes capacités à nager et m’encourageant, il m’accompagne tandis que je
retourne vers le plancher des vaches ; cela se passe mieux car le clapotement me heurte par
l’arrière, m’épargnant ainsi le visage. J’ai nagé sur cent-cinquante mètres, mais l’interruption
de l’épreuve me fait échouer à l’obtention du brevet, contrairement à la naïade citée
précédemment qui parvient au but. La nouvelle de mon échec se répand comme une traînée de
poudre au sein du club :
- Ah ça alors !… Il ne sait pas nager !
Et les rires fusent de toutes parts, accompagnés de moqueries et autres railleries !
A ce qu’il paraît, je ne suis pas le premier à inaugurer cette incohérence, mais le second
depuis la création du club pourtant déjà ancien. Je n’aurai pas d’autre occasion de
recommencer une nouvelle tentative ; par chance, il me reste tout de même l’apnée dans le
lagon de Tématangi, loin des moqueurs !
Ce lundi matin, je me présente à six heures sonnantes dans le bureau de l’enseigne de
vaisseau de première classe Gigue, afin de recevoir mes consignes. J’ai pris le car militaire du
Taooné, celui-ci m’ayant déposé devant le siège de la météo à l’aéroport, ce véhicule
poursuivant sa route vers la base aérienne toute proche.
- Bien… Quercy ! Etes-vous satisfait de vos vacances ?
- Fort bien lieutenant ! Fort bien !
- Parfait ! Je vous garde ici, les civils ont besoin de vous aux archives, je vous affecte
donc en climatologie avec Philippe Winski et Dominique Pellegrin : exécution !
- Comment ?… Mais c’est impossible !… Lieutenant, vous ne pouvez pas me faire
ça !… Je veux rejoindre Tématangi : ma place est là-bas !
- Quercy, obéissez, c’est un ordre !
- Lieutenant, je ne veux pas travailler aux ordres de ces civils, prenez-moi comme porteserviette !
- Je récupère prochainement Telnaud pour cela, ne discutez pas mes ordres !
- Je peux être jardinier dans votre résidence de Punaauïa, d’ailleurs j’y ai déjà tondu la
pelouse afin d’aider Pellegrin!
- C’est impossible car celui-ci me suffit à cette tâche ! Au revoir Quercy, bonne
journée !
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Dépité par la tournure des évènements, je regagne la salle de classe utilisée pour les stages et
les concours, lieu que j’ai déjà fréquenté en août durant une semaine avec Pellegrin et Winski,
toujours fidèles à ce poste et présentement hilares. Ce travail administratif aux horaires bien
réglés ne me convient guère ; c’est la petite vie de bureaucrate paisible, émaillée par les
inévitables batailles de gommes à effacer, ponctuée du petit déjeuner de neuf heures
consommé au bar de l’aérogare d’Air Polynésie. Tout ceci se déroule au grand dam de nos
gardes-chiourme, dont le plus fameux est le père Charon, ce faux-frère retraité de l’armée de
l’air. Il vient d’ailleurs me rencontrer pour me guider dans les grandes lignes de mon activité
d’informatisation des archives, après leur correction, au moyen de ces maudites cartes
perforées. Je ne l’écoute guère, obnubilé par mes propres soucis ; écarté des Tuamotu, je
n’obtiendrai jamais ma grappe de raisin en perles fines, et mon argent de poche fondera
comme neige au soleil au milieu de toutes ces tentations ! A Tématangi, je ne dépense que
trois cents francs par mois, entre mes achats à la coopérative et l’apéritif du dimanche quand
je perds à la pétanque. A neuf heures, un secrétaire de la marine entrouvre la porte de mon
lieu de relégation :
- Le sergent-chef Quercy est demandé par l’enseigne de vaisseau dans son bureau !
Je bondis de ma chaise alors que je viens juste de revenir du bar d’Air Polynésie, après avoir
retraversé les plates-bandes parsemées de sensitives, et cela fait trois heures que j’attends
cette convocation ! Une fois parvenu dans le bureau de l’officier :
- Bon, j’ai changé d’avis !… Tématangi a souffert de la houle du cyclone Orama qui a
ravagé les Tuamotu du nord au sud ; les dégâts sont importants et justifient un surcroît
de personnel… Nous embarquons donc tous deux à quatorze heures à bord de la
Caravelle de « Muru » ; préparez-vous immédiatement au départ !
- A vos ordres lieutenant !
Réalisant un salut et un demi-tour impeccables, je retrouve peu après mes deux compères dont
les rires se figent à l’audition de ce revirement digne des meilleurs vaudevilles, et qui
déclenche de la part de ces deux jaloux nombre de protestations émaillées de jurons peu
flatteurs à mon égard. Encore une fois je me tire d’affaire, échappant ainsi au rythme de vie
monotone et abêtissant qui échoit aux « ronds de cuir » : droit vers l’aventure !

***
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XII DROIT VERS L’AVENTURE

Peu avant quatorze heures, je parviens à l’aéroport accompagné de Rose qui fait alors
sensation ; cette fille des îles, bien bâtie, aux courbures et aux rondeurs agréables à l’œil, n’est
vêtue que d’un paréo et de colliers de fleurs. Elle marche pieds nus au beau milieu de la foule
des voyageurs sur le départ. En ce qui me concerne, je suis habillé de pied en cap de ma tenue
kaki clair, coiffé de ma casquette blanche d’aviateur. Après m’être séparé de cette amie, je
gagne la zone militaire où je retrouve l’enseigne de vaisseau accompagné de Charlie…
Pardon, du capitaine Pétrou qui regagne son bureau de Moruroa :
- Alors Quercy, êtes-vous enfin satisfait de rejoindre votre affectation
précédente ?
- Lieutenant, vous êtes un officier formidable : vous êtes grand !… N’est-ce pas
Charlie ?… Euh… Je veux dire mon capitaine !
- Quercy, je vous dispense de vos commentaires insolents et de vos flatteries inutiles !
L’enseigne de vaisseau se tourne ensuite vers le capitaine :
- C’est toi Charlie ?… C’est de toi qu’il parle ?
- Euh… Oui !… Nous nous sommes connus dans l’Est !
La Caravelle nous emporte dans un ciel chaotique, constellé de nuages cumuliformes et nous
sommes secoués par la turbulence résiduelle due au passage récent de ce cyclone qui, né sur le
nord des Tuamotu, a ravagé les atolls de Takaroa, Rangiroa, Makatéa et Anaa. Après avoir
circulé à l’est d’Héréhérétué, puis à l’ouest de Tématangi, ce météore est allé se perdre très à
l’est des Australes, ce dernier archipel ayant été épargné. Nous survolons actuellement les îles
du Duc de Gloucester dont les fermes perlières ont subi d’importants dommages. Après une
heure et quarante-cinq minutes de vol, l’appareil entame sa descente et nous apercevons, par
les hublots, les infrastructures et la piste de l’aéroport de Moruroa. A notre sortie de
l’aérogare nous sommes accueillis par le major Lipon à la triste mine ; il n’est pas seul, mais
accompagné du premier maître Gérard Le Tourquin, dit « Gégé ». Ce dernier est le nouveau
chef de station de Tématangi et doit relever Telnaud qui assure l’intérim depuis le départ de
Claude Bizet. A la station, j’ai depuis longtemps remarqué un vieux chapeau de brousse
accroché à un porte-manteau improvisé et Claude m’a prévenu :
- C’est le chapeau de Gégé, le premier maître avec qui je gère la station en
alternance, une année sur deux : il te faudra faire avec !
J’ignore tout de ce nouveau personnage sur lequel les avis sont partagés, mais j’aurai donc
tout le loisir de me faire ma propre opinion. Grand, brun, très mince, Gégé affiche en
permanence un sourire ahuri, mélange d’impertinence et d’imbécillité feinte. Ses longs bras
effilés pendent lamentablement, flasques, de chaque côté de son corps ; son échine est voûtée,
ses genoux légèrement fléchis et ses jambes cagneuses. Toute sa personne est prise d’un
tremblement convulsif continuel, comme si l’intéressé était atteint de la maladie de
Parkinson…
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Le major n’est guère à l’aise en notre présence, il disparaît rapidement afin de regagner son
antre de la météo Léa. Le capitaine Pétrou nous quitte également pour rejoindre son poste
d’adjoint au lieutenant-colonel chef des aviateurs de Moruroa, à savoir le « rôtisseur »,
président de l’amicale de l’armée de l’air. J’embarque donc avec Gégé et Gigue à bord d’un
Edic, autrement dit une péniche de débarquement semblable à celles du jour « J ». Surprise à
bord : nous y retrouvons Deaucé, le béret bleu, électromécanicien chargé de l’entretien de
notre matériel, ainsi qu’un jeune gendarme qui doit se rendre sur l’atoll du sourire afin de
constater les sinistres subis par le personnel. Toute notre fine équipe s’installe sur la plage
arrière alors que nous appareillons pour une traversée du lagon de Moruroa à la nuit tombante.
Au menu : boudin noir et purée de pomme de terre, par chance le vin est correct à ma plus
grande surprise. Cet Edic est renommé pour sa mascotte, un gros chien noir de race « TerreNeuve » capable de se tenir debout afin de boire à la fontaine collective du bord, en appuyant
sa patte avant droite sur la petite manette d’alimentation d’eau, spectacle dont je ne peux
d’ailleurs me lasser…
Alors que nous achevons la traversée du lagon, le vin aidant, nous ne pouvons-nous retenir
d’évoquer le souvenir du gendarme d’Anaa, ce militaire ayant été oublié sur cet atoll à cause
d’une goélette qui devait venir le rechercher et qui disparut en mer dans un ouragan. Ce fait
divers tragique s’est déroulé peu avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale. Ce
sous-officier était venu enquêter sur un homicide involontaire commis sur la personne d’un
commerçant chinois lors d’une bagarre et il ne fut retrouvé qu’à la fin du conflit. Pendant son
séjour forcé, alors qu’on le croyait perdu en mer, le gendarme reçut la visite d’un sous-marin
allemand venu se ravitailler en vivres et en eau. Le commandant du submersible révéla à son
hôte les derniers évènements internationaux ; l’occupation de la France métropolitaine par
l’Allemagne, mais aussi l’embrasement du Pacifique avec les attaques japonaises! Le navire
ennemi est reparti sans emmener ce gendarme pour lui épargner l’internement dans un camp
de prisonnier, la Polynésie ayant rejoint le camp allié depuis 1941. Le commandant, très
magnanime, avait jugé préférable de le laisser en paix dans son village. Après la guerre, ce
« Robinson » est resté sur place, incapable de regagner la « civilisation » où sa femme s’était
d’ailleurs remariée. Ce récit, colporté d’un bout à l’autre de la Polynésie, ne manque jamais
de provoquer les rires et les quolibets à l’égard de la maréchaussée, aussi nous ne nous
privons guère de relater cette histoire déjà ancienne aux « pandores » fraîchement débarqués
sur le territoire.
Nous franchissons la passe mais notre embarcation commence à prendre de la gîte et il est
temps d’achever notre dîner. Le commandant nous invite au carré afin de boire un verre de
Cognac en sa compagnie ; il s’agit d’un maître principal, l’équivalent d’un adjudant-chef
faisant office de capitaine sur cette petite unité. Alors que nous sommes attablés, je remarque
que l’enseigne de vaisseau s’adresse à cet officier marinier en le nommant « commandant »,
la fonction primant sur le grade. Notre responsable n’est considéré que comme simple
passager, à l’instar de nous tous. Sur l’une des parois du local un document officiel est
encadré sous verre ; il s’agit d’un décret signé du président de la République, François
Mitterrand, faisant savoir que le maître principal a le pouvoir de commander le navire à la
place d’un officier de marine. Des farceurs ont imité ce document en affichant à proximité
d’irrévérencieuses imitations de l’acte officiel, en y apposant leur nom à consonance
bretonne. Alors que nous gagnons nos quartiers, je m’accommode de l’exiguïté de notre
chambrée : trois mètres de côté environ, avec une demi-douzaine d’alvéoles superposées sur
deux rangs et équipées de matelas. Une des deux couchettes supérieures m’échoit et la chaleur
est telle que je m’y allonge uniquement vêtu d’un slip. Par bonheur, le Pacifique est calme
cette nuit-là : c’est un lac ! Il était déjà ainsi lorsque Vasco Nunez de Balboa, conquistador
espagnol, le découvrit un jour de 1513 après avoir traversé l’isthme de Darién en Amérique
centrale, et le baptisa de cet adjectif si souvent immérité… Ce qui m’est pénible, c’est que la
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vapeur d’eau de l’atmosphère étouffante se condense sur le plafond, à trente centimètres audessus de ma personne et ce goutte-à-goutte m’inonde tout au long de mon sommeil, pendant
que la faible houle me berce paisiblement dans la nuit tropicale.
A l’aube, tout le monde est sur le pont pour assister au lever du soleil sur Tématangi : quel
spectacle ! Je ne me prive pas de prendre des photographies, car l’île présente un aspect
irréaliste de bande de terre désolée dont les cocotiers émergent à peine du ras des flots. Ces
arbres n’ont plus leur prestance d’antan car ils paraissent « déplumés » après les deux coups
de tabac de Nano et d’Orama. Les rotations de baleinières se succèdent et le commandant
décide de débarquer d’abord le matériel et les marchandises, sous un soleil qui inonde l’océan
d’un bleu profond en le recouvrant d’une multitude d’étincelles vacillantes telles des feux
follets… Dans le fond de la péniche, ce cul-de-basse-fosse, quelques légionnaires vont et
viennent comme des fauves en cage autour de leur baraquement de chantier ; ils assurent une
relève pour les autres postes périphériques. Vers le milieu de la matinée, le pacha donne
l’ordre aux passagers d’embarquer à bord de la baleinière, pendant que le Terre-Neuve se
désaltère à la fontaine. Il est temps pour moi de mettre pied à terre car mon estomac ne saurait
supporter plus longtemps le renforcement de la houle. Je ne peux m’empêcher d’admirer une
dernière fois les trois pavillons qui claquent fièrement dans la brise marine et symbolisent les
différentes nations des membres de l’équipage, à savoir : France métropolitaine, Polynésie
française et Grand-duché de Bretagne !
Si l’atterrissage est hasardeux et se produit dans le tumulte habituel et les gerbes d’écume, il
se passe bien et nous posons le pied sur le sol dans un environnement qui a bien changé ; des
monceaux de gravats recouvrent le rivage et le débarcadère est détruit. Ses poutrelles d’acier
émergent à peine de la rocaille : elles sont tordues et inutilisables. Le rocher du père Victor a
été érodé, mais sa croix tient toujours. Péniblement, nous nous frayons un chemin jusqu’à
l’héliport recouvert de pierraille, la manche à air ayant disparu car arraché par le vent. Par
chance, le hangar de gonflement, l’énorme vache à eau et le radio-théodolite, ont été
épargnés, ainsi que l’héliographe et tout le parc à instruments. La tour anémométrique semble
tenir bon, mais personne ne se risquera plus à y monter car la tentative serait risquée ! Dans le
camp, c’est un champ de bataille ; des débris disparates jonchent le sol, les baraquements ont
souffert et les chambres de Stetter et de l’infirmier n’existent plus. Leur logis, proche du
mien, a été anéanti par les déferlantes venues mourir au sein du poste. Ce spectacle est triste à
voir mais je retrouve Telnaud hilare, peu sensible à ce genre de déconfiture. Stetter et Lebas
s’esclaffent également, mais ils l’ont échappé belle car ayant juste eu le temps de s’enfuir
avant la catastrophe, ils ont perdu nombre d’effets personnels. Nous retrouvons toute l’équipe
de légionnaires commandée par l’adjudant Steiner, ainsi que les PLE dont Alex et Mamie à
qui je rapporte plusieurs paires de chaussures. J’ai amené nombre de piles électriques
destinées à l’alimentation des récepteurs radio des enfants du village, ainsi qu’un poste neuf
pour le jeune fils de Tané : sans oublier le matériel de pêche ! Nous nous saluons
chaleureusement malgré la situation difficile, car nous sommes heureux de nous retrouver.
Les trente tonnes de sacs de ciment, livrées après le passage de Nano, ont été entassées
devant la station et recouvertes d’une bâche protectrice, créant ainsi un mur de sécurité qui
donne à ce point sensible un petit air de bataille de Verdun et de guerre des tranchées… Au
milieu de ce fatras, il est temps de nous remettre au travail et je reprends rapidement mes
habitudes tout en étant perpétuellement suivi de Fifille, ma chienne, qui semble satisfaite de
me revoir. Le drapeau de l’esplanade des couleurs a été arraché, à l’image de la manche à air,
mais le petit fanion rouge et vert de la légion a tenu bon. Au cours de nos reconnaissances,
nous découvrons une multitude de coquillages arrachés du récif par la houle cyclonique. Les
plates-formes de l’Orage ont été déplacées, ainsi que certains des gros rochers gisant sur le
platier. D’autres monolithes de cette catégorie sont apparus, ce qui confirme que ce
phénomène qui évoque un duel de cyclopes ponctue le passage des cyclones… La station de
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mesure du SMSR, le compteur Geiger et son émetteur situés près de la pointe de l’Orage, ont
été détruits et le premier rang de la cocoteraie a été abattu dans ce secteur. Nous constatons
avec inquiétude que le motu aux oiseaux, situé près de la passe ouest toute proche, a été
balayé et toute sa végétation arbustive a disparu. Seul espoir d’avenir pour cet îlot: le jeune
palmier pandanus retenu par ses racines aériennes sur un sol devenu lunaire est toujours
présent. Il sera le premier élément du renouveau de la végétation. Au village les dégâts sont
importants et les Polynésiens travaillent d’arrache-pied avec l’aide de nos légionnaires pour
remettre leurs habitations en état et, par bonheur, il n’y a aucun blessé. La chapelle du père
Victor, de l’autre côté du lagon, est intacte, preuve que son emplacement a été autrefois choisi
judicieusement.
Au cours des jours qui suivent, la routine se réinstalle: je reprends mes plongées dans le
lagon et les parties de pêche. Les passes présentent un spectacle de désolation car elles ont été
décapées par la houle cyclonique qui a arraché le corail, laissant le substrat à nu. Désormais,
elles sont rendues dangereuses par la marée haute, il faut y prendre garde. J’apprends à mieux
connaître Gégé qui, sous un aspect nonchalant, est en réalité une véritable « bête » de travail.
Pour nous faciliter la tâche, il élabore un programme pour notre calculatrice, de telle façon
qu’en y introduisant la climatologie quotidienne, il suffit d’appuyer sur une seule touche pour
voir l’imprimante débiter tout le tableau climatologique mensuel avec les totaux et moyennes
décadaires, horizontaux et verticaux. Pour réaliser cet exploit, il lui aura été nécessaire de
travailler quarante-huit heures d’affilée, sans sommeil, au beau milieu d’une pléthore de
documents, d’un amoncellement de dossiers et de revues informatiques que nous devions
enjamber pour pouvoir effectuer nos mesures et transmettre nos messages. Il a fallu aussi le
nourrir sur place durant ce séminaire. Chaque matin, il se rend très tôt à la décharge pour y
trier tous les déchets du poste ; il trouve là une quantité de petits matériels, fournitures
périmées et autres petits outils endommagés, qu’il se fait fort de remettre en état. Par exemple,
avec du diluant mélangé à des débris de polystyrène, il obtient de la colle forte universelle. Sa
seconde performance consiste en la fabrication d’un chauffe-eau solaire qui nous permet de
nous doucher agréablement dans le hangar de gonflement, l’usine à gaz, alors que nous nous y
salissons tant dans notre ouvrage digne des forges de Vulcain. Toute l’installation du chauffeeau solaire est réalisée par Gégé, avec du matériel de fortune récupéré dans les poubelles de la
« maison rouge et verte », selon sa propre expression. Enfin, il faut savoir que Gégé Le
Tourquin habite Tahiti ; Breton, il a épousé une femme originaire de l’île de Rapa dans
l’archipel des Australes. Il l’a connue lors d’une de ses premières affectations en Polynésie,
de la même façon que Winski a rencontré Rose aux îles Gambier. Rapa est une île haute au
relief tourmenté où gambadent les chevaux, à l’instar des Marquises. Là s’arrête la
comparaison, car les Australes ont un climat beaucoup plus frais avec des températures qui
peuvent descendre à une dizaine de degrés. Rapa, est aussi l’endroit où a débuté Gigue quand
il n’était qu’officier marinier. Pour l’heure, il semble avoir retrouvé son ancien élément : les
postes périphériques ! L’enseigne de vaisseau a averti l’adjudant Steiner de sa lassitude des
« salamalecs » ; vêtu d’un treillis kaki au large short, coiffé d’un chapeau de brousse,
l’officier de marine a troqué son apparence de dandy d’état-major contre celle d’aventurier
des mers. Se laissant pousser la barbe, notre patron déambule à travers l’atoll durant des
journées entières, armé d’un coupe-coupe, afin d’assouvir sa vieille passion sans cesse
inassouvie : la conchyliologie. Ayant parcouru les archipels en tous sens, la collection de
coquillages de cet officier météorologiste dépasse l’entendement, bien que certaines de ses
plus fameuses découvertes aient été vendues à une époque où l’enseigne de vaisseau, peu
argenté, jugeait ce négoce nécessaire pour renflouer ses finances. Il part chaque jour à
l’aventure, en quête de pièces rares obligatoirement présentes en ce secteur des Tuamotu. Un
matin, je le surprends devant ma chambre en train de bêcher le petit jardin d’agrément où
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j’enterre mes trouvailles, pour laisser aux fourmis le soin de nettoyer l’intérieur des coquilles.
Daniel Gigue se sert sans vergogne aucune :
- Mais… Lieutenant, que faites-vous ?
- Eh bien comme vous le voyez, Quercy, j’ai repéré votre cache et je vais vérifier si
certains de vos coquillages manquent à ma collection !
- A ben ça alors !
- Par exemple, cette jolie petite porcelaine est intéressante ! Expliquez-moi comment
pouvez-vous la détenir en ce lieu alors qu’elle n’existe pas aux Tuamotu ! Seriez-vous
un tantinet magicien ?
- A vrai dire, lieutenant, je l’ai trouvée au cours d’une de mes dernières plongées dans le
lagon de Tahiti ; ayant pris l’avion avec vous peu après, je l’ai amenée ici et enterrée
dès mon arrivée !
- Excellente initiative, grâce à vous je complète ma collection !
Sur ce, il glisse le petit coquillage dans l’une de ses poches…
- Mais lieutenant, c’est un abus de pouvoir !
- Doucement mon cher, calmez-vous ! N’oubliez pas, Quercy, que vous n’êtes ici que
par ma volonté propre, mon bon vouloir ! Estimez-vous heureux car vous avez de la
chance : vous êtes béni de moi ! Que ma protection vous abandonne et vous n’êtes
plus rien !
Peu désireux de polémiquer outre-mesure avec un personnage aussi outrancier, je tourne les
talons tout en tempérant mon amour-propre.
Le soir même, alors que nous sommes attablés et que chacun raconte ses propres expériences
comme à l’accoutumée, l’enseigne de vaisseau nous narre une histoire extraordinaire s’étant
déroulée à bord de l’un des deux porte-avions de la flotte. Je connais déjà ce récit puisque
Francis le marin l’a déjà porté à ma connaissance en métropole, bien avant mon séjour en
Polynésie ; Gigue ne fait donc que me confirmer ce que j’avais pourtant eu du mal à croire.
Un officier marinier breton embarqué sur un porte-avions, unité de trente-deux mille tonnes
pouvant transporter deux mille personnes, a profité de l’activité incessante de cette
fourmilière pour entreprendre discrètement l’installation d’un réseau de distribution de vin
entre l’une des citernes de la cambuse et sa couchette au sein de sa chambrée ! Œuvrant
inlassablement d’un étage à l’autre, tout au long d’interminables coursives, il a soudé bout à
bout des dizaines, puis des centaines de mètres de petite tuyauterie, au vu et au su de nombre
d’officiers de marine persuadés que cette tâche se trouvait justifiée par le service. Ayant moimême visité le Foch de fond en comble à travers ses seize niveaux, j’ai été impressionné par
le fouillis inextricable des câblages, connexions et tuyauteries, qui tapissent les parois internes
du navire. Par malchance, certains équipiers de ce génie du bricolage ont été aperçus
passablement éméchés, alors que l’unité naviguait en pleine mer depuis des semaines et que
l’alcool est chichement distribué à bord. Pour finir, une baisse anormale du niveau d’une cuve
de vin alerta le gérant responsable des vivres. Une fuite ayant été suspectée, la citerne fut
inspectée et l’on découvrit le branchement clandestin ! En suivant ce fil d’Ariane parasite à
travers le navire, l’officier des subsistances parvint jusqu’au coupable et son petit robinet fixé
au-dessus de sa couchette, afin d’honorer Dionysos avant de rejoindre Morphée ! Ce marin
breton fut convoqué chez le pacha où il fut rappelé à l’ordre, mais il n’eut à subir aucune
conséquence fâcheuse de son acte qui reste considéré comme un exploit technique.
L’anecdote a bien sûr fait le tour de la marine et est ce soir très appréciée de nos légionnaires
qui en font des gorges chaudes !
Avec Steiner, la Légion est beaucoup plus décontractée ; l’adjudant allemand représente la
nouvelle école, alors que le père Barabbas perpétue une classe de dinosaurien digne du
combat de Camerone ou de la guerre du Rif ! Chaque semaine, les légionnaires ont un plan de
travail qui, une fois mené à terme, permet le repos sans attendre le vendredi soir. Lorsqu’un
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chantier s’achève le jeudi en mi-journée, les soldats peuvent se consacrer à leurs loisirs
jusqu’au dimanche en soirée. Avec ce système révolutionnaire, le travail avance rapidement et
le camp est remis en état à un rythme effréné : coups de marteau, vrombissements de
tronçonneuse, lueurs aveuglantes de chalumeau… Les deux engins à benne basculante, le
chariot élévateur et le camion GMC, font merveille: l’héliport est de nouveau praticable.
Quant à l’hospitalité, Steiner a une façon très personnelle de l’exercer ; les villageois ne
peuvent se restaurer au camp sans y avoir préalablement travaillé. Le cas inverse ne peut se
produire : c’est le système allemand ! Mon père m’a déjà beaucoup parlé de cette manière de
faire, car il a connu le STO durant plus de deux ans à Ennigsdorf près de Berlin. C’était dans
une usine de la firme AEG qui ne produisait pas de l’électroménager à cette époque :
- Pour pouvoir « becqueter » en Allemagne, il fallait travailler dur car les schupos
veillaient au grain !
Ce principe germanique ne paraît guère convenir au village qui commence sérieusement à
regretter le vieux. Steiner nous considère très amicalement, il ne se heurte qu’à Stetter à qui il
reproche ses absences répétées à la cérémonie des couleurs du lundi matin. Le sergent-chef
aviateur connaît les pires difficultés à se lever lorsqu’il n’est pas de service :
- Stetter !… Où est Stetter ?… Il est encore en train de manquer la cérémonie des
couleurs, c’est inadmissible !
Coiffé de son képi noir, l’adjudant de la légion fulmine ! Je n’aurais jamais cru possible qu’un
Allemand puisse reprocher à un Alsacien son absentéisme durant la cérémonie des couleurs
de l’armée française : l’hémisphère sud, c’est vraiment le monde à l’envers ! Dès sa prise de
commandement, le vieux parti, Steiner a clamé à qui voulait l’entendre que son prédécesseur
a toujours trafiqué avec le village, sa comptabilité étant plus que douteuse selon lui. Bien que
les légionnaires n’apprécient guère le vieux, ils reprochent à Steiner son manque de réserve et
de discrétion sur un tel sujet vis-à-vis d’éléments de la régulière. L’esprit de corps est chez
eux si fort qu’ils l’accusent de porter atteinte à leur arme. Steiner entre un jour à la station en
me tenant ces propos :
- Tiens Patrick, prends ce savon des Juifs, il est de très bonne qualité ! Le vieux le
revend au village au lieu de le distribuer aux hommes ; c’est un produit d’hygiène
fourni par le régiment, mais il préfère le vendre pour mettre l’argent dans sa poche.
Moi, j’en donne aux civils contre du travail, je ne trafique pas !
Prononcé avec l’accent allemand, cette phrase de Steiner me glace le sang ; il me tend ce long
pain de savon de Marseille au moment où il le qualifie de « savon des Juifs » : j’ai
l’impression d’avoir affaire à un fou ! Toutefois, je me garde bien de dédaigner son offre, car
jamais le vieux ne m’a offert un tel trésor et Steiner nous en fournira d’autres que nous
stockerons à l’usine à gaz. Notre nouveau chef de poste en épuisera toute la réserve au cours
de ses distributions, avant le retour du maître de céans… En ce qui concerne l’art culinaire de
Tématangi, l’adjudant l’adapte à sa philosophie :
- Le champagne et les langoustes, c’est pour nous !… Les nouilles et les patates, c’est
pour ces « cons » de l’état-major ! Si cela leur déplait, ils ne viendront plus nous
« emmerder » !… Le vieux les attire ici en leur servant les mets les plus raffinés !
Cette époque-là s’achève car les bonnes choses sont pour nous qui en bavons, pas pour
ces bureaucrates !
Ce train-train agréable pourrait continuer longtemps, mais ce serait sans compter avec le
cyclone « Réva » qui prend naissance au nord des Tuamotu. Il effleure les îles du roi Georges,
se déplace vers Bora-bora puis, dans un impeccable demi-tour, tangente les îles de la Société
avant de foncer à travers l’archipel des Tuamotu, entre Anaa et Héréhérétué, du 6 au 14 mars
1983. La veille de son passage à l’ouest de Tématangi, nous sommes avertis par radio de
l’imminence de son arrivée. D’autre part, Stetter, Telnaud, Gégé et moi-même, pointons
comme habituellement les différentes positions de cette perturbation sur une carte de la
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Polynésie : nous suivons le cours des évènements. D’ailleurs, Gégé a apporté un poste de
radio personnel très moderne qui nous permet d’intercepter les liaisons de l’état-major telle
que celle-ci :
- Tu es au courant ? Cet « enculé » de Quercy a réussi a retourné à Tématangi !
Au nord des archipels, les dépressions tropicales se creusent en tourbillonnant sur ellesmêmes avant de franchir le stade de cyclone. Lorsque ce dernier perd un tant soit peu de sa
puissance, après avoir effectué ses zigzags anarchiques, il file vers le sud-est, entraîné par la
circulation générale de l’atmosphère : droit vers Tématangi ! Certes, il est alors moins violent
que lorsqu’il évolue vers Hao ou Anaa, mais tout de même, cela n’est guère agréable pour les
habitants de l’atoll du sourire. Rex, le chien officiel du poste, déserte lâchement sans
demander son reste, accompagné du « chevelu », le chien d’Alex. Ces deux canidés nous
abandonnent la veille du coup de bambou et se réfugient dans la profondeur de la cocoteraie :
mauvais signe ! Fifille se cache sous l’infrastructure bétonnée soutenant une réserve d’eau
près de la station. Elle est terrorisée, mais étant pleine, elle est alourdie, incapable de rejoindre
ses congénères et refuse de s’abriter à la météo. Lors de la pause de midi, Steiner qui est déjà
attablé m’interpelle :
- Alors, quoi de neuf à la radio ?
- Euh…
- Si nous devons tous crever demain, tu dois nous le dire ! Nous avons le droit de le
savoir !
- Eh bien… L’ingénieur du service de prévision de la météo de Fa’aa a précisé que
Réva sera ici, à Tématangi, demain matin vers huit heures. Il a profité de son temps de
parole sur les ondes de Radio Tahiti pour nous avertir !
- Parfait !… Du champagne pour tout le monde, car nous allons tous crever !
Ce repas aurait pu tourner à la soupe à la grimace, mais avec un tel nectar, l’ambiance
surchauffe avec chansons paillardes et tout le « toutim ». A partir de quatorze heures, nous
nous déchaînons dans une activité effrénée ; encore une fois, la station météorologique nous
sert de « fort Chabrol » ! Nous y stockons matériels, vivres et boissons ; de l’eau potable,
mais aussi des vins fins et du champagne en quantité. L’adjudant décide de faire abattre
plusieurs cocotiers du poste afin d’éviter que leurs palmes ne deviennent autant de projectiles
contre le personnel. Alors que les légionnaires bûcherons s’activent, je ne peux me retenir de
taquiner Steiner sur le fait qu’il est prohibé, sous peine d’une forte amende (cinq mille francs
français par arbre), d’abattre le moindre cocotier. Faisant allusion au propriétaire de l’île :
- Mon adjudant !… Monseigneur ne va pas être content si nous abattons ses arbres !
- Monseigneur ?… Mais ce n’est pas lui qui va « crever » !… Rien à foutre de
Monseigneur ! Il n’a qu’à aller se faire « enculer à lui » !
Les troncs débités vont nous fournir d’excellentes salades de cœurs de palmiers, mais pour
l’heure ils nous servent à établir un rempart de grumes que nous fixons horizontalement aux
arbres encore debout et qui jouxtent la station. Cette protection s’ajoute à celle des trente
tonnes de sacs de ciment précédemment évoquées. Avec des gens tels que ceux qui
composent l’équipe, et bien que le caporal Dubar soit à Turéïa, je me sens presque de taille à
affronter l’apocalypse, en l’occurrence la fureur de Poséidon ! Gigue, notre officier météo, est
là également et nous sommes trois sergents-chefs aviateurs à la station ; jamais plus, sauf bien
plus tard en Bosnie-Herzégovine, je ne connaîtrai un terrain aussi favorable pour travailler,
avec des collègues tels que Lebas, l’infirmier, ou le premier maître Le Tourquin dit Gégé,
notre supérieur direct. Notre bonne douzaine de légionnaires, ces soldats bâtisseurs, sont de la
meilleure trempe, et notre quatuor PLE, dont Alex et Mamie, de bons compagnons. Bien
entendu nous avons alerté le village, mais ses habitants préfèrent rester sur place car la houle
attendue vient par l’est, de l’autre secteur. Nous sommes parés à l’affrontement et malgré les
plaisanteries, l’ambiance de surexcitation, l’angoisse me tenaille ; il m’est nécessaire de
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travailler et d’œuvrer encore davantage afin de surmonter cette crainte obsédante, cette peur
qui me harcèle…
Le ciel devient gris sombre, les rouleaux des déferlantes atteignent déjà trois à quatre mètres
de hauteur, puis retombent dans un fracas épouvantable. Le vent redouble d’intensité et les
cocotiers, qui se trouvent déjà dans un état lamentable, s’agitent frénétiquement. La nuit me
paraît écourtée lorsque je me réveille à six heures du matin : mon baraquement est
brutalement secoué tandis que le vent hurle à l’extérieur ! Prestement, je me lève et m’habille,
comprenant que le cyclone Réva est en avance de deux heures par rapport aux estimations de
la veille ; c’est signe qu’il s’essouffle et est entraîné par la circulation générale de
l’atmosphère. Parvenu dehors, je suis douché par des trombes d’eau, ce qui freine mon élan.
Reprenant un certain aplomb, j’escalade la barricade constituée des troncs de cocotiers abattus
la veille, puis saute de l’autre côté avant de contourner la muraille de sacs de ciment qui
protège la station. Je déclenche un tonnerre d’acclamations lors de mon intrusion, tandis que
la lumière des tubes au néon m’éblouit ; toute l’équipe est déjà là, au milieu d’un entassement
de matériel et de vivres. Bien que Stetter soit officiellement de service, l’enseigne de vaisseau
a pris la décision d’annuler le sondage de vent pour raison de sécurité, car nous ignorons tout
de la situation au niveau du hangar de gonflement. Je dépose mon argent et mes objets
personnels dans le caisson étanche où se trouve déjà le poste de radio de secours et des
médicaments, au cas où nous serions contraints d’évacuer ce fort Chabrol pour gagner la
profondeur de la cocoteraie. Sur consigne de l’officier, je retire ma chemise trempée et
entreprends de me servir un bon café, car comme l’a si bien dit le moine Jacques Clément,
assassin du roi de France Henri III, à l’aube de son exécution :
- la journée sera rude !
La situation n’est guère brillante ; la mer se déchaîne alors que le jour se lève et tous les
navires présents sur zone nous ont fuis depuis longtemps. Nous ne pouvons guère compter
que sur nous-mêmes. Alex et Mamie sont absents car ils se sont installés dans leur nouvelle
petite maison bétonnée, aujourd’hui achevée. Des parties de cartes endiablées sont en cours et
les bouteilles de rhum circulent. Des légionnaires désœuvrés font les cent pas dans notre
minuscule et si précaire abri ; ils vont et viennent lugubrement, leur mine soucieuse et leurs
sourcils froncés m’inquiètent au plus haut point. Comme moi, ils se sentent pris au piège et
désarmés ; voilà que ma peur me reprend, elle me tenaille le ventre à nouveau, quand cela vat-il finir ? Je me remets au travail et entame la mise à jour de la climatologie, je décide
également de gérer l’observation et d’effectuer les relevés tri-horaires avec l’accord de mes
camarades, ceci afin de m’occuper l’esprit. Dans notre alcôve règne une activité fébrile car de
nombreux messages nous parviennent et nous devons souvent y répondre, le tout dans un
grésillement de nos émetteurs-récepteurs. Un texte de diffusion générale nous est transmis par
l’opérateur de Moruroa dont la voix hésitante et nasillarde nous paraît quelque peu gênée :
- Euh… Une conférence va être prochainement donnée à Papeete par un
océanographe… Le thème est le suivant : le danger vient de la mer !
Suit un éclat de rire général de la part de notre assemblée, accompagné d’ailleurs d’une
bordée de jurons, tant notre amertume est grande à entendre ce genre de sornettes, ce n’est
guère le moment ! A huit heures quarante-cinq, je sors afin d’effectuer mes observations ; dès
que je quitte l’abri que constitue notre muraille de sacs de ciment, je suis pris à partie par les
embruns qui me fouettent. J’ai pris la précaution de me vêtir d’un imperméable léger qui me
permet de supporter ce traitement. L’atoll est noyé dans une brume épaisse qui limite la
visibilité en tous secteurs. La cocoteraie, dont les troncs sont inclinés à quarante-cinq degrés,
semble figée, pétrifiée ! Ses palmes sont retournées et tendues, elles pointent vers l’extérieur
dans le sens du vent. De temps à autre, une tôle arrachée d’une baraque, une gouttière
expulsée d’un toit, des objets hétéroclites, traversent horizontalement le camp, puis se perdent
dans le lagon. Ils viennent parfois se ficher sur un tronc d’arbre et y restent plantés, voire
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plaqués indéfiniment. Eole souffle en violente tempête et vient de franchir le cap de cent
kilomètres à l’heure en rafales, soit le chiffre onze de l’échelle de Beaufort qui s’arrête à
douze. L’océan bouillonne, il n’y a plus de houle déterminée et si la mer était « très forte »
hier soir, avec des vagues de quatre à six mètres de hauteur, dans la nuit elle a atteint le stade
de mer « très grosse » selon l’appellation conventionnelle, soit des déferlantes de six à neuf
mètres ! Tandis que je réalise mes estimations le plus posément possible, je suis contraint
d’admettre que certaines vagues dépassent les dix mètres de hauteur et si cela s’aggrave nous
atteindrons le stade ultime de l’état de l’océan, c’est-à-dire « mer énorme » : ce sera la houle
cyclonique ! J’oublie mon angoisse en m’élançant sur le chemin du parc à instruments ; à ma
gauche, un bouillonnement d’écume se lance à l’assaut de l’île ! Des palmes arrachées aux
cocotiers qui bordent le sentier, ainsi que des branchages expulsés des fourrés, tentent sans
cesse de m’intercepter, mais je les esquive et ils disparaissent sur ma droite, vers le lagon car
le vent souffle du nord. Pendant que j’établis mes relevés devant l’abri météorologique,
l’écume des déferlantes me frappe les jambes. Après avoir effectué toutes les mesures, je jette
un coup d’œil vers le hangar de gonflement et aperçois sa silhouette grise dans ce tumulte ;
l’océan investit l’héliport, il y dépose ses inévitables moellons de corail mort. Au-delà de
l’usine à gaz, c’est un cauchemar ! La houle déferle dans la passe sous forme d’un torrent
monstrueux digne de celui du fleuve Alphée, détourné jadis par Héraclès afin de nettoyer les
immenses écuries de l’argonaute Augias, roi légendaire d’Hélide, patrie des jeux olympiques.
Le lagon, dont les creux atteignent deux à trois mètres, se remplit à vue d’œil et rétrécit
d’autant plus l’étroite bande de terre qui constitue l’atoll. Je marche penché contre le vent et le
trajet de retour me paraît long tant je suis pressé de faire mon rapport auprès de mes chefs, à
savoir l’enseigne de vaisseau de première classe, le premier maître et l’adjudant de la Légion.
Leur émoi est grand à m’écouter, d’ailleurs ils peuvent également se rendre compte de la
réalité par la petite fenêtre qui donne sur le lagon et où on aperçoit la passe ouest, celle des
plates-formes du transport de chalands de débarquement l’Orage qui disparaissent sous
l’écume. Là, le spectacle est le même ; le motu aux oiseaux est submergé et la passe est
noyée par le même flot impétueux digne du déluge cité dans la Bible. Par malchance, nous
n’avons pas construit d’arche !
Nous allons mourir et l’idée de finir ma carrière dans l’estomac des requins m’est
particulièrement désagréable ; nous ne connaîtrons pas le luxe d’une sépulture et la médaille
métallique que je porte au cou, indiquant mon identité avec mon numéro matricule, me parait
bien dérisoire.
La transmission de mon message d’observation est pour moi un soulagement car chaque
émission est comme une nouvelle victoire sur l’adversité, un signe que nous sommes toujours
là et tenons bon. A midi, le repas est pantagruélique : champagne et langoustes à volonté car
nous liquidons les réserves de la chambre froide qui risquent de se gâter à la moindre panne.
Du reste, des légionnaires s’affairent en permanence dans la centrale électrique ; ils
alimentent les groupes électrogènes en carburant, éliminant sans cesse les dépôts salins que
dépose l’air saturé d‘embruns sur ces machines fatiguées. Les précieux générateurs nous
permettent d’assurer notre mission de station météorologique. Les hommes œuvrent auprès
des groupes électrogènes dans une situation épouvantable ; les tôles ondulées de la centrale
menacent de s’arracher à chaque instant, à quelques mètres du lagon en furie. Durant ce
temps, le déjeuner constitué de mets raffinés et des meilleurs vins est absorbé dans des
conditions de promiscuité pénibles, puisque nous sommes une vingtaine de personnes à
déambuler au milieu d’un entassement de caisses de vivres et de matériel. L’adjudant Steiner
adopte un comportement de prédicateur protestant :
- Cette fois nous sommes foutus !… Nous allons tous crever !
Un message tombe, plus sérieux que le précédent, il émane de l’état-major du Taooné. Ordre
nous est donné de ne plus effectuer nos relevés, car le risque est trop grand… Dommage ! Un
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rapport précis est exigé, concernant l’atoll, le poste et le personnel, ainsi que le moral de ce
dernier. La réponse qui suit est à peu près celle-ci :
- Origine : poste périphérique Tématangi… Destinataire commandement supérieur…
Situation très précaire… Mer énorme… Déferlantes de seize mètres… Rafales de
cent-trente kilomètres à l’heure… Submersion progressive de l’atoll… Nombreux
dégâts dans le poste… Fatigue générale des infrastructures… Aucun blessé pour le
moment… Moral excellent… Bravo-Tango.
Il faut dire qu’après de telles libations, l’ambiance n’est plus à la tristesse ! Dans une attitude
de défi, nous décidons, en cours d’après-midi, de tenter une sortie afin de profiter de ce
spectacle d’apocalypse. Parvenus entre l’arbre à tiaré et l’entrée du chemin menant au parc à
instruments, nous sommes contraints de nous pencher en avant afin de n’être pas renversés en
arrière. La houle cyclonique fait toujours bouillonner l’océan dans une blancheur d’écume, il
faut comprendre que l’état de la mer est généré par la puissance du cyclone ayant parfois
atteint et dépassé deux cents kilomètres à l’heure, alors qu’il se trouvait plus au nord. La
vitesse actuelle de ce vent qui décline peu à peu, n’a rien à voir avec la houle induite par la
force initiale de Réva. Les déferlantes atteignent seize mètres, soit environ la hauteur d’un
immeuble de quatre ou cinq étages, mais elles surgissent sans aucune régularité, sans signe
précurseur et s’abattent dans un grondement de tonnerre, leur écume faisant rouler une
multitude de galets auprès de nos baraquements, dont celui abritant ma chambre. Plus loin,
vers le large, l’océan paraît bouillir et aucun navire ne pourrait tenir dans cet ouragan dont le
vent atteint depuis longtemps le chiffre douze de l’échelle de Beaufort. J’ignore s’il pleut car
les paquets d’eau qui nous aspergent sont salés. La visibilité est réduite et il se met à
précipiter des fragments d’écume gros comme le poing ; ils traversent le camp
horizontalement et leur densité devient telle que la visibilité pourtant déjà si médiocre se
réduit davantage. Il semble maintenant neiger dru sur l’atoll et nous en restons muets de
stupeur, sauf les deux marins qui, au vu de ce phénomène aberrant, répètent sans cesse :
- Je n’ai jamais vu ça !… Je n’ai jamais vu ça !
Durant des heures nous ne savons que penser, car notre salut ne tient qu’à l’humeur
changeante de Neptune.
Il est probable que mon père ait autrefois connu cette incertitude, alors qu’interné en
Allemagne il était soumis aux bombardements incessants du Berlin de 1945, ou son père
avant lui, qui pataugeait dans la boue des tranchées de Verdun : si toutefois je peux me
permettre l’audace de ces comparaisons !
Vers la fin de la journée, tous ces phénomènes déclinent et le cyclone Réva s’éloigne vers le
sud-est, évitant Moruroa, et disparaît en des zones inhabitées. Il faut bien nous rendre à
l’évidence : nous sommes sauvés ! Encore une fois le poste se retrouve dans un état
lamentable et offre une vision de tôles tordues, de vitres pulvérisées, de citernes renversées,
sans oublier les innombrables gravats et branchages qui jonchent le sol. Fifille a accouché
d’une portée de chiots, mais terrorisée par le cyclone, elle est victime d’une rétention de
placenta et ne va pas tarder à mourir ainsi d’ailleurs que sa progéniture. Les deux autres
chiens réapparaissent subitement après avoir trouvé refuge dans la cocoteraie. La perte de la
chienne constitue pour moi un coup d’arrêt à mon enthousiasme, car j’avais fini par
m’accoutumer à sa présence et, désormais, j’effectuerai mes sondages du matin seul avec mon
coupe-coupe. Dans les jours qui suivent, nous glanons sur le rivage d’importantes quantités de
coquillages arrachés à la base du récif par la houle cyclonique, dont de nombreux turbots
« tapisserie », ces escargots rouges munis de leur précieux opercule. Ce diable de Gigue met
ainsi à profit les derniers jours qu’il lui reste à passer sur l’atoll pour compléter sa collection.
Le rivage de l’île a bien changé, il n’y a plus de secteur particulièrement favorable aux
débarquements car d’énormes blocs rocheux se sont déplacés, d’autres sont apparus. Les
passes ont été purgées à nouveau de ce qui pouvait subsister de leur dentelle corallienne, la
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force des déferlantes a tout arraché, décapant un peu plus le substrat et laissant cette roche
totalement nue. Dorénavant, à marée haute, le franchissement de ces chenaux est rendu
dangereux. La cocoteraie a terriblement souffert et ses fiers éléments sont abattus par lignes
entières ! Quant aux rescapés, leurs palmes meurent et pendent lamentablement avant de
chuter sur le sol. La population des bernard-l’hermite est anéantie ; leurs cohortes ont été
pratiquement exterminées, seuls quelques-uns ont survécu et errent tristement au milieu du
camp. Nous n’avons plus le courage de les écarter comme nous le faisions auparavant, par
respect pour leur espèce décimée.
La première liaison maritime s’effectue quelques jours après le passage du cyclone : nos
visiteurs paraissent surpris de nous revoir vivants et leur sollicitude nous touche ! A mon
étonnement, une section d’aviateurs du contingent, soit une trentaine de personnes,
débarquent du BDC. Il s’agit d’appelés du service long outre-mer, habituellement basés à
Fa’aa. Mis à la disposition du navire, ils descendent sur chaque atoll afin de participer aux
secours, à la manutention des matériels déchargés, voire au rafistolage des baraquements des
postes militaires ou des villages. A Tématangi, ils ne sont prévus que pour un séjour d’une
journée car le navire doit repartir le soir même. Je prends vite contact avec ces éléments ;
jamais je n’aurais aperçu autant d’aviateurs sur l’île et je suppose que cela ne se
reproduira pas. Effectivement, le CEP verra son activité réduite puis stoppée en 1996, avant
que ne survienne une nouvelle série de cyclones. Heureux de voyager à bon compte, ces
jeunes se plaignent toutefois d’avoir souffert du mal de mer. Malgré tout, la plupart semble
vivre un rêve éveillé et leur enthousiasme fait plaisir à voir. Ils se démènent comme des
forçats et l’un d’entre eux se blesse sérieusement au pied : personne ne l’a prévenu de ne pas
se déchausser en marchant dans l’eau ! Son évacuation s’effectue par l’hélicoptère embarqué
du BDC. Je retrouverai l’un de ces jeunes appelés quelques années plus tard, au cours de
vacances dans le massif du Forez, en Auvergne, preuve qu’il n’y a que les montagnes qui ne
se rencontrent pas. Il s’agit d’un habitant du village de Valcivières, situé au-dessus d’Ambert,
en plein pays de la Fourme.
Par chance, l’adjudant Sargil est de retour, ce légionnaire ayant pour mission d’assurer le
second échelon d’entretien et de dépannage des groupes électrogènes. Durant des jours nous
travaillons avec acharnement afin de remettre en état ce qui peut encore l’être. L’héliport est à
nouveau déblayé et nous repêchons nos fûts d’essence vides qui s’y trouvaient, en sillonnant
de long en large le lagon à bord de nos embarcations. L’usine à gaz a tenu bon et nous n’y
déplorons que la perte d’une seule tôle. Le radio-théodolite a également été épargné de
justesse, ce qui nous permet d’assurer la continuité des mesures de vent en altitude. Arrivée
avec le nouvel infirmier, une équipe du GTT 815 du Taooné, accompagnée d’un technicien
frigoriste, a pour mission de remettre d’aplomb nos moyens radiophoniques dont les antennes
ont été malmenées, ainsi que la chambre froide de la cambuse et nos climatiseurs : tout le
matériel concerné donne des signes indéniables de faiblesse. Ce groupe d’une demi-douzaine
de personnes a été accueilli de la meilleure façon qui soit, dans le plus pur esprit de
camaraderie de l’armée française : or, encore une fois, voilà que l’on nous prend pour des
idiots ! Ces olibrius, une fois leur travail achevé au bout de deux ou trois jours, souhaitent
visiter l’atoll, pêcher, ramasser des coquillages ou prospecter les recoins du lagon où
s’épanouissent les huîtres perlières… Bien entendu, nous leur facilitons la tâche dans toutes
ces activités mais, très vite, ces citadins se lassent, parlent d’inconfort et de conditions de vie
précaires. Plusieurs d’entre eux sont affectés sur le territoire pour deux ans et possibilité leur a
été offerte de faire venir leur famille, tous frais de transport payés, à Tahiti. Pour cette raison,
dédaignant un séjour d’aventure sur un petit atoll des Tuamotu, ils ne souhaitent que retrouver
leur moitié qu’ils imaginent fort occupée à Papeete, ville réputée pour la légèreté de ses
mœurs depuis sa découverte par l’amiral Wallis en 1767. Par malchance pour ces tristes sires,
un nouveau cyclone, « Veena », s’est formé au sud de l’archipel des Marquises, là où les eaux
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sont les plus chaudes, et il file vers le sud-ouest, au nord des Tuamotu et de Rangiroa.
Subitement, sa trajectoire bifurque vers le sud : droit sur Tahiti !
Cette nouvelle tragédie se déroule du 10 au 13 avril 1983 et tous les navires présents sur les
zones concernées se dispersent tous azimuts, espérant ainsi échapper à cette nouvelle furie des
éléments. Encore une fois c’est l’angoisse au sein du poste. Certes, jusqu’à présent, nous nous
en sommes bien tirés car nous n’avons eu aucune victime sur l’île. Seuls des dégâts matériels
au sein du poste et au village sont à déplorer, mais si ces facéties se poursuivent, cela peut mal
finir. Une sourde inquiétude m’envahit : quand tout ceci va-t-il se terminer ? Une certaine
fatigue morale s’empare de moi, je trouve la parade en m’investissant encore plus dans le
travail, laissant Stetter et Gégé stupéfaits de cette soif laborieuse jamais assouvie. Les
« Tahitiens » réagissent mal à la nouvelle de l’annulation de la liaison qui devait les relever.
Tahiti étant menacée, l’état-major se prépare au pire et délaisse toutes les petites unités, les
postes isolés devenant quantité négligeable. En fait, un seul de nos hôtes est réellement
tahitien : c’est un employé civil du GTT 815, un colosse ! Il est gentil mais très fainéant car il
dort toute la journée, ne se lève qu’au moment des repas, puis veille et lit toute la nuit par
manque de fatigue. L’ennui, c’est qu’il partage ma chambre et m’empêche de dormir alors
que je suis éreinté. J’en parle à l’adjudant Steiner qui me lance cette réplique valant son
pesant d’or :
- Débrouille-toi avec ton « nègre » !
Quant aux équipiers de ce dernier, c’est la débandade ; bien que plusieurs d’entre eux soient
sous-officiers, dont un adjudant, ils ne se lavent plus ni ne se rasent et perdent l’appétit à tel
point qu’ils refusent de s’alimenter ! Ils ne parlent plus que « d’île de malheur »,
« de sauvages incultes » et nous vouent aux gémonies. Dans un sursaut de bonne volonté, je
vais jusqu’à leur tenir ces propos :
- Mais vous êtes bien ici ! Nous mangeons correctement et il y a du bon vin : promenezvous sur l’atoll ! Il y a des coquillages, des perles, du poisson à foison : c’est un
paradis ! Pensons aux ouvriers de France qui oeuvrent à l’usine ! Quand j’étais lycéen,
j’ai travaillé dans une entreprise de maroquinerie à Montreuil-sous-Bois, près de Paris,
durant les vacances scolaires : c’était pénible ! Il s’agissait d’un labeur au rendement,
constitué de tâches répétitives ; les pauses pour se rendre aux toilettes étaient
chronométrées, il fallait se démener en silence devant sa machine et, lorsque le
contremaître s’absentait, une moucharde le remplaçait pour surveiller ses collègues !
Ici, nos salaires sont plus que doublés par rapport à ce que nous gagnons en métropole,
nous ne sommes astreints qu’à un rendement relatif et avons même un certain mal à
faire la distinction entre le travail et nos loisirs, n’est-ce pas l’idéal ? A Tahiti, vos
familles sont en sécurité car elles bénéficient d’infrastructures considérables sur une
île haute, seuls les atolls sont menacés par la houle cyclonique !
Alors que nous sommes attablés, nos invités malgré eux redoublent de rancœur dans leurs
propos, ce qui fait perdre patience à l’adjudant Steiner :
- Assez !… Cela suffit !… D’abord vous êtes militaires et devez obéir aux ordres ! Vous
n’étiez pas obligés de faire venir vos familles sur le territoire, cette décision vous
appartient car on vous en a seulement offert la possibilité ! Moi, ma femme corse est à
Papeete et elle se débrouille !… Depuis que vous êtes ici, vous vous plaignez sans
cesse : celui qui refuse de manger, je le flingue ! Vous entendez ?… Vous êtes les
serviteurs de votre pays, ne l’oubliez pas ! Cela doit être votre seule raison d’être !…
Je n’ai pas d’état d’âme : je sers la France, ce qui est un honneur, et pourtant je suis
allemand !
Le lendemain matin, mes deux messages d’observations tri-horaires de trois et six heures,
ainsi que le compte-rendu de mon sondage vent jusqu’à six mille mètres, sont refusés par
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l’opérateur radio de Moruroa ! Alors que je persiste à vouloir transmettre mes mesures
obtenues après deux heures de travail soutenu, l’opérateur me rappelle à la réalité:
- Ordre du commandement supérieur ! T’es sourd ?
Il faut savoir que Veena effleure Tahiti sur sa côte est, ce qui provoque d’énormes dégâts sur
le rivage concerné, tandis que les rafales de vent entraînent de multiples destructions au sein
des terres. C’est là-bas le sauve-qui-peut général ; les rues sont désertes, toute activité a cessé
et seuls les véhicules de secours circulent toutes sirènes hurlantes dans le scintillement des
gyrophares. Je ne suis pas trop fâché que ce soit au tour de Tahiti de se faire un peu secouer,
car j’estime que ce privilège ne doit pas toujours être l’apanage de quelques-uns : les autres
aussi doivent connaître ce revers de la vie tropicale. Par malchance, il y a cette équipe du GTT
815 qui nous complique l’existence par ses lamentations ; ces gens envahissent notre espace
vital, à rôder sans cesse autour de nos récepteurs radio, en quête d’une information ou d’un
télégramme. En fait, rien ne vient car Tahiti a trop fort à faire pour s’intéresser à une
poussière d’empire telle que Tématangi, et nos camarades de l’armée de terre se morfondent !
Comme ses prédécesseurs, Veena provoque un certain nombre de naufrages malgré les
avertissements émis par les instances officielles, dont le centre de prévisions météorologiques
de Fa’aa. La nouveauté, c’est que Tahiti est cette fois très malmenée avec nombre de
destructions sur sa côte. A l’intérieur de l’île, des toitures se sont envolées par centaines ! Des
arbres innombrables, autrefois majestueux, jonchent le front de mer et le port, ils gisent sur les
trottoirs, obstruant les rues et les avenues ; ils ajoutent au désarroi général tandis que les sansabri se comptent par milliers. Emporté par le flux de la circulation générale de l’atmosphère,
le cyclone descend vers le sud-est, passant entre Héréhérétué, dans l’archipel des îles du Duc
de Gloucester, et les Tubuaï, dans celui des Australes. A Tématangi, le passage de Veena
induit une très forte houle d’ouest, ainsi qu’un vent dont les rafales nous secouent, mais nous
y sommes habitués. Les éléments du GTT 815 ne se rendent guère compte de la réalité du
danger, tant leur émoi est grand à l’idée que leur propre famille ait pu subir un préjudice
quelconque lors du passage du cyclone sur Tahiti. Veena s’éloigne pour s’éteindre très à l’est
de l’île de Rapa et tout redevient normal après le départ tant désiré de nos encombrants
visiteurs qui embarquent sur le premier navire de secours, quelques jours plus tard, quel bon
débarras !
Ceux-ci ne nous ont causé que des ennuis : le gros Tahitien avait pêché un mérou dont il
partagea le foie avec un PLE chinois du poste. Or, cet organe concentre les éventuelles
toxines de la ciguatera. Les deux Polynésiens en furent atteints et le chinois étant de petit
gabarit, il sombra dans le coma. Le taoté s’affaira toute une nuit auprès de lui à l’infirmerie,
tandis que sa tension était tombée à six ! Steiner en devint furieux :
- Si ce petit con crève, je vais être salement « emmerdé » avec les papiers !
Le Chinois fut sauvé de justesse !
Marc Telnaud doit regagner Papeete pour une période de congés et bien que le sergent-chef
aviateur soit un vieux compagnon, je ne suis guère fâché de le voir partir : je me lasse de ses
propos xénophobes et antirépublicains. Ce fils de colonel ressemble trop au vieux ! De
concert avec ce dernier, il n’hésite pas à rendre le président de la République, François
Mitterrand, responsable de tous les maux de la société française. Or, le chef de l’Etat n’est en
place que depuis deux ans à peine ! Quant à notre taoté, il est affecté à Turéïa.
Le passage de ce quatrième cyclone marque un tournant décisif dans le cours de mon séjour
car, Tahiti ayant été sinistrée, nous en subissons des conséquences indirectes : toutes les
liaisons prévues pour nous ravitailler sont perturbées. Des navires de gros tonnage sont
réquisitionnés pour les besoins tahitiens. Les petites unités sont très sollicitées et ne savent
plus où donner de la tête : de nombreuses missions sont annulées. Dans toute cette pagaille,
nos sacs de courrier sont brinqueballés avec incohérence et le simple fait de recevoir des
nouvelles de métropole devient un luxe chèrement acquis. Lorsqu’un aéronef largue le sac
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postal, il faut parfois le repêcher en mer quand son parachute s’est laissé entraîner par une
forte brise. Il est donc nécessaire, dans ce scénario, de mouiller une baleinière dans une houle
souvent dangereuse, au milieu des squales, pour parfois constater que le conteneur étanche ne
recèle que du courrier officiel sans intérêt et des notes administratives de routine ne présentant
aucune urgence. Les vivres s’amenuisent et l’art de la pêche retrouve ses lettres de noblesse,
tandis que nous étanchons notre soif dans les noix de cocos préalablement décortiquées à la
machette.
Force est de constater que le programme de tir de Moruroa est perturbé par ces cyclones et il
arrive qu’une explosion soit déclenchée in extremis avant le passage de l’un de ces ouragans.
La météorologie fournit donc tous les éléments nécessaires afin de remédier à ces aléas. Notre
station d’observation n’est pas la dernière, loin de là, à être sollicitée pour les besoins
du CEA. Aussi travaillons-nous inlassablement afin de remplir au mieux notre mission. Les
légionnaires, ces soldats bâtisseurs, s’épuisent pour nous permettre de continuer à vivre
décemment. Notre puits d’eau saumâtre ne nous fournit plus que de l’eau de mer après que le
lagon l’ait submergé. Il faut donc remettre en état toutes les cuves des réserves d’eau des
toitures, du moins celles qui n’ont pas été défoncées dans leur chute. Ainsi, lorsqu’il pleut,
nous pouvons au moins nous laver à l’eau douce. Les cocotiers déracinés nous fournissent une
quantité importante de cœurs de palmiers et n’en déplaise à Monseigneur l’évêque : en
vinaigrette c’est excellent ! Petit à petit, une certaine torpeur nous reprend. L’adjudant Steiner
a décidé d’installer définitivement le téléviseur et son magnétoscope sur le comptoir du bar,
ce qui nous permet de suivre, lors du repas du soir, les scènes scabreuses des films
pornographiques que nous a fourni le groupement des foyers rattaché au commandement
supérieur. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la discipline se relâche ! Les conversations
de notre tablée, lors de ces séances de projection, ne manquent pas de sel, surtout qu’elles
s’agrémentent des vociférations de Steiner :
- Vas-y Julio! Vas-y !
Ou encore :
- Finis-la ! Finis-la, la « garce » !
Je ne suis pas le dernier à jurer comme un charretier et, de ce côté-là, je n’ai rien à envier aux
légionnaires. Endurci par ces conditions de vie hasardeuses, le fait d’avoir senti la mort me
frôler me donne une assurance, un aplomb que je ne me connaissais pas auparavant. Certes, je
n’appartiens pas à la Légion, mais je ne m’identifie pas dans ces pleurnicheurs de l’arrière,
encore moins dans la pléthore d’administratifs du Taooné ou de la base aérienne de Fa’aa !
Que la qualité des repas soit en déclin, ou qu’un désaccord survienne à propos des menus,
l’adjudant Steiner se rend aux cuisines afin d’y corriger sévèrement le maître des lieux, dans
un tintamarre de gamelles renversées et de vaisselle brisée. Le lendemain, le caporal ayant
remplacé Plioutch réapparaît, visiblement en forme et, dans un garde-à-vous impeccable,
vient recevoir les suggestions du chef de poste quant à la composition des menus à venir.
Commentaire de Steiner :
- Tu vois, j’ai cassé la gueule à lui hier et maintenant il se comporte bien : dans quinze
jours je recommence !
Après le souper, lorsque nous sommes las des scènes tapageuses et torrides du cinéma porno,
les vétérans de la Légion racontent leurs exploits afin d’agrémenter la soirée. A l’instar du
Vendéen rencontré à l’hôpital Jean-Prince, nombreux sont ceux qui évoquent les
sempiternelles aventures des cynocéphales, ces babouins agressifs qui hantent le désert de la
frontière entre les républiques de Djibouti et d’Ethiopie, situées dans la corne de l’Afrique.
Steiner, quant à lui, a connu son « Eldorado » à Madagascar, alors qu’il s’y trouvait cantonné
en début de carrière. Le dimanche étant par tradition un jour de congé à la Légion, les
hommes consomment habituellement, ce jour-là, des boîtes de conserves afin de soulager les
cuisiniers qui, eux aussi, aspirent à un certain repos. Steiner modérait son appétit afin
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d’économiser ses provisions qu’il glissait dans les poches de son treillis. Parvenu au fin fond
de son casernement, il attirait, en leur tendant ces vivres, de faméliques jeunes femmes
indigènes venues, en quelque sorte, effectuer leurs emplettes. Prodiguant à Steiner et ses
acolytes, tous alignés, maintes câlineries buccales à travers le grillage, ceux-ci les
récompensaient après avoir été soulagés de leurs pulsions, en leur lançant les boîtes de
conserves par-dessus la clôture. Un jour, l’une de ces malheureuses a réussi, on ne sait trop
comment, à pénétrer au sein de cette zone militaire : l’équipe de Steiner lui fit subir les
derniers outrages et on ne la revit pas durant au moins quinze jours. Comme on peut s’en
douter, le récit de ces anecdotes déclenche un concert de rires, d’applaudissements et de
commentaires imagés. Pourtant, l’histoire de l’un des deux cousins Ferreira, légionnaires
portugais, me tint en haleine à tel point que je ne l’oublierai jamais…
L’un de ces deux Lusitaniens, José, a bien connu le vieux alors qu’il se trouvait en garnison
aux îles Comores, au moment de leur indépendance :
- Ce « salaud », j’aurais bien voulu le tuer, mais quand ça tirait j’étais bien obligé de
chercher à sauver ma propre peau ! Quand enfin je tenais Barabbas dans ma ligne de
mire, le combat cessait et je ne pouvais plus prendre le risque de l’abattre sans me
faire prendre : cruel dilemme ! Un jour, en opération, voilà que son pistolet glisse de
son étui sans qu’il s’en aperçoive. Je le ramasse par terre et lui tends à bout de bras :
chef !… Chef !… Voici votre pistolet !… Mais le père Barabbas qui m’avise avec son
arme, panique et s’enfuit en hurlant : ne me tue pas !… Ne me tue pas !…
- Alors ?… Alors ?…
- Eh bien, les gars de ma section m’ont maîtrisé en s’écriant : Ferreira ! Ne fais pas
le « con » !
- Pourquoi dis-tu que le vieux est un « salaud » ?
- Entre autres choses, sa fille n’est pas décédée accidentellement comme il aime si bien
le dire, mais elle s’est suicidée !
- Ah ça alors !… Mais pour quelle raison ?
- Elle était amoureuse d’un képi blanc, chef, et son père le lui a reproché en lui
affirmant « tu n’épouseras qu’un képi noir, je ne veux pas que tu fréquentes un sans
grade » ! Désespérée, la petite âgée de dix-sept ans était enceinte et a décidé de mettre
fin à ses jours ! Le vieux, incapable d’aller reconnaître le corps à la morgue, a sollicité
mes services pour cette démarche. Deux ans plus tard, il m’a fallu renouveler cette
opération pour le rapatriement du cercueil en métropole, j’ai alors bien reconnu ses
cheveux blonds !
Cette dernière affirmation me glace le sang et je suis encore loin du compte si l’on en juge par
la suite de ces déclarations :
- Ferreira, comment es-tu venu à la légion ?
- Eh bien voilà chef, à l’époque de la dictature de Salazar, il y avait deux façons
d’effectuer son service militaire au Portugal : c’était deux ans en métropole ou cinq
années en Afrique où se déroulait la guerre de décolonisation du Mozambique, de
l’Angola et de la Guinée-Bissau. Ma période de conscription au Portugal s’achevait et
je me sentais heureux dans ma tenue de combat au camouflage « léopard » ; j’avais du
succès auprès des filles dans les bals du samedi soir ! Vint ma libération où je fis un
pied de nez à la sentinelle de l’entrée de la caserne : pour moi, c’était le retour définitif
à la vie civile. Las ! Quinze jours plus tard, je reçois une nouvelle convocation : j’étais
rappelé pour l’Afrique et cette fois je devais partir pour cinq ans !
- Hein ?… Mais ce n’est pas possible !
- Hélas, tout reste possible en régime dictatorial !… Parvenu à la caserne, je vois que la
sentinelle jubile devant ma mine piteuse, c’est plus que je ne peux en supporter et je
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l’assomme sur le champ ! C’est ainsi que je me retrouve directement en prison,
enfermé au cachot !
Suit un éclat de rire général…
- Dans les jours qui suivent, je suis envoyé en Angola, en pleine brousse, sur les
plateaux du nord où le régiment doit surveiller un secteur qui échappe à tout contrôle.
Etant caporal, l’une de mes missions consiste à commander un petit détachement
chargé de récupérer de la viande auprès d’une tribu indigène, ceci sur l’ordre du
colonel… Nous partons donc très tôt ce jour-là, à bord de deux camions, vers une
petite vallée isolée où nous connaissons l’existence d’un village bantou situé à environ
cinquante kilomètres de notre cantonnement. Notre arrivée y fait sensation ; après les
palabres d’usage tenus auprès des sentinelles, le chef de la tribu nous invite à passer la
journée et la nuit suivante sur place, toute tractation étant impossible un jour de fête.
En effet, nous sommes tombés en pleine célébration annuelle du mariage des jeunes
célibataires ! Bien entendu, j’aurais préféré régler rapidement ce problème de
ravitaillement, mais une maladresse de ma part aurait pu entraîner des conséquences
incalculables et j’ai donc choisi d’accepter l’invitation de ces sauvages. Au centre du
village, nous remarquons de suite une sorte d’enclos où semble se prélasser un groupe
de jeunes hommes bien portants, arborant des couronnes et des colliers de fleurs. L’un
d’entre eux est invité à se jucher puis s’allonger sur une sorte de pavois fait de
branchages, garni de fleurs, soutenu par quatre porteurs qui hissent ce fardeau sur leurs
épaules puis s’éloignent rapidement, suivis hors du hameau par toute la population. Je
donne l’ordre à mes hommes de rester sur place et nous demeurons dans l’expectative.
Vers la fin de l’après-midi, le cortège réapparaît, mais cette fois le héros de cette
procession où toute la tribu exhibe de riches costumes d’apparat ornés de plumes
colorées et de pagnes bigarrés, semble pris d’une torpeur inexpliquée, comme s’il était
drogué ou mort, je ne le saurai jamais… Un grand feu est allumé alors que la nuit
tombe et le sacrifice peut alors commencer. La victime, toujours inerte, est
méthodiquement démembrée à la hache, éventrée puis éviscérée. Tous les morceaux
sont embrochés avant que leur cuisson ne soit entreprise au-dessus du brasier, ceci
dans une atmosphère de fête, dominée par les chants et les danses.
Ferreira s’adresse toujours à moi :
- Vous comprenez chef, ce n’est pas un meurtre, c’est pour la religion !… C’est de la
croyance !… Tout le monde se retrouve assis sur le sol, formant un vaste cercle : au
centre de celui-ci se consument les braises où rôtissent les quartiers de viande humaine
et animale de ce repas où sont également servis des fruits et de l’alcool. Le chef boit
dans une large calebasse qui est pleine d’un liquide blanc et fermenté, visiblement
fortement alcoolisé si j’en juge par sa grimace d’après boire ! Je donne pour consigne
à mes hommes d’éviter de consommer ce nectar inconnu, ou plutôt de faire semblant,
et de rester sur leurs gardes tout en veillant précautionneusement sur leurs armes, afin
de pouvoir combattre au pied levé si nécessaire. Le récipient circule dans toute
l’assistance, seuls les hommes y trempent leurs lèvres jusqu’à ce que celui-ci soit vidé.
Lorsque cela se produit, deux guerriers portant une grande jarre le remplissent
derechef et la libation se poursuit. Puis, se levant pour saisir un morceau de viande, le
chef donne le coup d’envoi du repas et chacun se sert à profusion, y compris les
femmes. Nous autres, les Portugais, nous dédaignons les restes humains afin de porter
notre choix sur les rôtis d’origine animale. D’autre part, nous nous contentons de boire
de l’eau alors que tous les hommes de la tribu s’enivrent d’alcool… Bientôt, deux
groupes de jeunes gens, l’un constitué d’hommes et l’autre de femmes, s’affrontent
dans un concours de danses endiablées ! Ce sont les prétendants qui vont se choisir,
selon les affinités du moment, et tous sont aussi nus les uns que les autres. Souvent,
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les danseurs interrompent leurs évolutions afin d’étancher leur soif dans l’écuelle
collective qui est remplie au fur et à mesure de leurs besoins. Ce sont les femmes qui
choisissent leur mari, celui-ci devant aussitôt accomplir son devoir conjugal en
public !
Cette fois, notre auditoire trépigne ; des rires et des jurons fusent de tous côtés, Ferreira tient
son public en haleine et sait se ménager des pauses et des silences…
- Alors ?… Alors ?… Et après ?…
- Alors, beaucoup d’hommes sont ivres et ne peuvent parvenir à leurs fins ! Pour cette
raison, les jeunes femmes semblent avoir la possibilité de se choisir un compagnon
d’un soir afin de subvenir à leurs besoins, un joker en quelque sorte ! Etant des
nouveaux venus au sein de la tribu, nous excitons l’appétit de nombre de ces furies qui
paraissent très sensibles au type européen. Alors que la nuit s’avance, nous ne savons
plus où donner de la tête : c’est le coït généralisé ! J’ignore combien j’ai pu posséder
de femmes ce soir-là et cela s’est poursuivi tout au long de la nuit ! Après que cette
orgie se soit apaisée, nous nous ressaisissons en nous frayant un passage au milieu de
dizaines de corps gisant sur le sol. Nous parvenons près d’un enclos repéré dès le
début de la journée et où se trouvent parquées nombre d’antilopes et de gazelles. Il
nous faut pourtant maîtriser maintes sentinelles, une bonne dizaine, que nous
assommons sans ménagement aucun, puis nous chargeons tous les animaux dans nos
deux camions en les ficelant au niveau des pattes : nous n’avons rien laissé derrière
nous ! Alors que l’aube commence à poindre, nous abandonnons le village dans des
nuages de poussières soulevés par nos véhicules tout au long de la piste, en direction
de notre camp. Tandis que nous venons tout juste de partir, les collines environnantes
se couvrent de centaines de guerriers bantous en armes, qui dévalent les pentes en
hurlant et tentent de nous intercepter en criblant les bâches des camions de flèches et
de lances !… Il en surgit de partout alors que nous fonçons droit devant nous,
culbutant les hommes qui se dressent face aux véhicules, espérant illusoirement nous
faire stopper. Nous avons ainsi tué un certain nombre de Bantous, mais nous n’avions
guère le choix : il fallait sauver notre peau !
- Ils sont fous ces Bantous, complètement cinglés !
- Non chef, non !… Ils se croient immortels, persuadés que du flot de leur sang répandu
sur le sol naîtront d’autres guerriers ; vous comprenez, chef, c’est de la religion !…
Enfin parvenus au camp, j’ai fait un rapport détaillé au colonel qui m’a fait ce
commentaire inattendu : Ferreira, je me fous de vos élucubrations, la seule chose qui
me satisfasse, c’est la viande ! Sur quoi, voilà qu’il déchire mon rapport et le jette par
terre !
- Mais, Ferreira, qui a bien pu prévenir tous ces guerriers des montagnes qui ont tenté de
vous intercepter ?
- Je l’ignore chef !… Il s’agit sans doute d’une sorte de téléphone arabe, chef !… Bien
plus tard, nous avons capturé deux journalistes français qui tentaient d’obtenir des
informations. J’avais la garde de ces deux civils qui m’ont proposé de les faire évader
en échange de quoi ils m’emmèneraient avec eux au Zaïre ! Je leur ai donc fourni des
tenues de combat camouflées, quelques armes, et nous avons volé une Jeep ! Vous
comprenez chef, après trois ans d’Afrique, j’en avais jusque-là (geste à l’appui) !
Parvenus au Zaïre, nous avons pris l’avion pour la France. Heureux de s’en être tiré
grâce à moi, l’un des journalistes m’a obtenu une place de menuisier dans une petite
entreprise de Nogent-sur-Marne, près de Paris, où j’étais bien tranquille, mais ce genre
de métier ne paie pas beaucoup… Un beau matin, je me suis présenté au bureau de
recrutement de la Légion étrangère du fort de Nogent : avec mes états de service, j’ai
été pris tout de suite ! Aujourd’hui, quand je retourne dans mon village au cours d’une
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permission, je suis accueilli comme l’enfant prodigue ; le maire et le curé me
consultent avant d’entreprendre des travaux de réfection sur les bâtiments communaux
ou paroissiaux. C’est moi qui leur explique comment organiser la bonne marche du
chantier : ces gens-là ont pour moi le plus grand respect ! D’ailleurs, quand je serai à
la retraite, c’est pour bientôt car j’ai quarante-quatre ans, j’aurai le même revenu qu’un
ancien général de l’armée portugaise !
Sur quoi, visiblement épuisé par ce monologue succédant à une longue journée de travail,
Ferreira nous quitte en nous souhaitant une bonne nuit ; il regagne ses quartiers, en
l’occurrence la grande tente dressée au sein du poste et que les cyclones ont miraculeusement
épargnée. Suit un commentaire de l’adjudant Steiner qui tient absolument à avoir le mot de la
fin dans son français laborieux:
- Les Portugais ? « Plus pires » que les nègres !
La vie du poste poursuit sa routine quotidienne, les légionnaires donnent le meilleur d’euxmêmes afin de remettre nos locaux en état, du moins lorsque cela est encore possible. Je
recouvre le sol de ma chambre d’une collection de récipients destinés à récolter les eaux de
pluies. Nous avons appris qu’il est désormais hors de question de restaurer ces baraquements
vétustes. Un projet concernant la construction de faré traditionnels est à l’étude, ceux-ci
résistant mieux aux intempéries tropicales. Malgré tout, devant l’urgence de notre situation,
l’adjudant Steiner décide de rafistoler nos baraques avant la construction encore hypothétique
des locaux de remplacement. Il va de soi que dès que le vieux sera de retour, ce rafistolage
sera abandonné et nous serons contraints d’habiter des taudis. Il est donc nécessaire d’activer
les travaux de réfection avant le retour de Barabbas. Quant aux villageois, ils semblent
connaître les mêmes déboires que nous, leurs modestes cabanes de tôles ondulées ayant été
démantelées : seule la remise à coprah, construite en dur, a résisté. Des légionnaires prennent
sur leurs périodes de repos pour effectuer des travaux de reconstruction dans le but de secourir
les autochtones qui manquent de tout. Précédemment, notre chambre froide a subi de
nombreuses coupures de courant ayant interrompu la chaîne de conservation. Pour cette
raison, nous avons amplement partagé les réserves de viande avec les Paumotu, afin d’éviter
que celles-ci ne soient perdues. Le principal handicap des villageois est causé par la mise hors
d’usage de leurs moteurs hors-bords : les embruns de la houle cyclonique ont malmené ces
engins utilisés pour circuler sur le lagon ou pêcher en mer. C’est ainsi que j’aperçois le tavana
en personne qui navigue à l’ancienne, face au poste, ceci sur l’océan. Sa pirogue à balancier
glisse sur la surface de l’eau tandis qu’il pagaie à un rythme régulier, inlassablement, halant
ses lignes et pêchant à la traîne. Malgré leurs écarts, je ne peux m’empêcher de respecter
profondément les Paumotu lorsque j’assiste à une telle scène surgie du fond des âges.
Parlons de leurs travers, justement ; en cette période difficile, mais où nous croyons pouvoir
profiter d’un certain répit, des villageois lancent une série de raids nocturnes contre le poste
militaire, ceci se produisant généralement vers deux heures du matin. Lors de ces razzias au
cours desquelles du petit matériel disparaît, voire quelques vivres, c’est surtout le linge
suspendu finissant de sécher à l’extérieur qui devient l’objectif des pillards. Certes, nous
finissons toujours par revoir ces effets portés par les Paumotu qui viennent régulièrement nous
rendre visite, mais pour récupérer ces vêtements dérobés il nous est nécessaire de procéder à
des échanges donnant lieu à des palabres interminables évoquant le bon vieux temps de la
marine à voile. Sur le plan du chapardage, nous nous voyons confrontés aux mêmes
problèmes que ceux rencontrés en Polynésie par les marins européens du XVIIIe siècle.
Citons à ce propos le commentaire du docteur Solander, de l’équipage de James Cook, présent
à Tahiti à bord de « l’Endeavour » en février 1769 :
- Bénie soit mon âme, ces sauvages vous voleraient les dents dans la bouche, pour peu
qu’elles soient un peu branlantes !
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Ayant passé la nuit à terre dans une hutte indigène avec le capitaine Cook, ce naturaliste
suédois réalisa au petit matin qu’il ne possédait plus que ses sous-vêtements ! Le botaniste
britannique Sir Joseph Banks, jeune aristocrate fortuné ayant passé la même nuit à bord d’une
pirogue échouée sur une plage voisine, lui fit alors cette réplique :
- Avec toutes leurs manières si charmantes, ils ont les doigts aussi crochus que ceux des
voleurs à la tire londoniens !
Le botaniste conservait tout de même sa culotte, tandis que Cook s’était fait subtiliser ses bas
pliés sous sa tête et qui lui avaient servi d’oreiller ! (Le capitaine Cook explore le PacifiqueArmstrong Sperry- Editions Fernand Nathan 1965).
Quand se produisent ces incursions nocturnes, nous ne réagissons que mollement tant nous
sommes fourbus par nos tâches quotidiennes. Nous laissons agir nos deux chiens, Rex et le
« chevelu », qui se montrent efficaces dans leur rôle de sentinelles. Généralement, l’opération
menée par le fils du chef, inquiétant personnage âgé d’une trentaine d’année et qui a déjà
profané les tombes des marins de la goélette néerlandaise, s’achève dans une fuite éperdue,
ponctuée de cris de douleurs. Parfois, réveillé par les aboiements, Steiner jaillit hors de sa
chambre afin de donner l’alarme à sa façon et ceci dans un français approximatif :
- Les « nègres » attaquent !… Les « nègres » attaquent !
Puis, encourageant la gent canine dans sa mission de police :
- A les « couilles » !… A les « couilles » !...
Durant ce temps, le cyclone Veena s’est à peine éloigné que « William » surgit au sud des
Marquises, à l’est de Puka-Puka et des îles du Désappointement. D’ailleurs, ce dernier
archipel porte bien son nom car après une telle série, il y a franchement de quoi être
désappointé ! Ce nouveau cyclone ravage les Tuamotu du 14 au 21 avril, il passe à l’est d’Hao
et de Turéïa sévèrement touchées une fois de plus, puis s’éloigne de Moruroa tout en se
déplaçant au nord de Rikitéa et des îles Gambier, avant d’être définitivement entraîné dans la
circulation générale atmosphérique.
En ce qui concerne Tématangi, le passage de William se traduit essentiellement par une forte
houle ainsi qu’un balancement intempestif de la cime déjà meurtrie des cocotiers, choses
courante en ces lieux. D’ailleurs, ce matin-là, malgré la difficulté de l’entreprise, je parviens à
réaliser mon lâcher de ballon sans anicroche aucune, puis transmets un réseau complet de
messages de mesures à six heures. Après le petit déjeuner, j’effectue le nettoyage de ma
chambre comme habituellement, puis me rends aux toilettes situées à l’arrière de celle-ci, à
proximité des douches et des lavabos. Il est tout juste huit heures, la houle déjà imposante se
renforce depuis un moment, ceci étant dû à sa conjonction avec la marée haute. Tandis que je
m’apprête à sortir retentit un véritable coup de canon digne du tonnerre de Zeus ! Un séisme
provoque un soubresaut de tout mon baraquement qui se met à osciller et à craquer de toutes
parts ! Réalisant la précarité de ma situation, je jaillis hors des sanitaires comme le ferait un
diable tombé dans un baptistère et me fige un court instant alors que je suis parvenu à
l’extérieur ; l’océan maintenant démonté, en furie soudaine, se lance à l’assaut de l’atoll et un
énorme rouleau d’écume qui entraîne tout dans son déferlement, fonce sur moi à la vitesse
d’un cheval au galop ! Peu enthousiaste à l’idée de me retrouver plaqué contre la baraque, je
m’élance instinctivement comme un dératé afin de contourner ce local vraiment mal situé par
rapport au front de mer si proche. Parvenu devant l’entrée de ma chambre, je m’éloigne de
celle-ci et entreprends l’escalade de la massive barrière de protection faite de troncs de
cocotiers sectionnés, obstacle censé protéger la station météo d’éventuelles intrusions de
l’élément marin. Derrière moi, le chaos tumultueux des roches coralliennes qui heurtent les
parois métalliques de mon pauvre logis, retentit en un tintamarre épouvantable : l’océan
envahit douches et toilettes, y apportant son lot de gravats, sable et débris divers. Juché sur
mon perchoir comme le ferait un coq de basse-cour, j’attends de pied ferme et le cœur léger
l’ultime choc de cet inégal combat, tel le général Cambronne dans son dernier carré de la

180

garde à Waterloo. Une vision lamentable s’offre à ma vue au travers de ce qui reste de notre
poste déjà bien délabré, tandis que se produit cette inondation ; la déferlante parvient à la cote
de cinq mètres quarante, point le plus élevé de l’île. Elle nous livre ses détritus : cocos en voie
de pourrissement, éponges, branchages arrachés aux arbres par le vent, pierrailles et caillasses
emportées par le torrent d’écume, le tout s’ajoutant aux planches, rondins et tôles tordues en
quantité impressionnante. Des légionnaires se font surprendre dans leur tente ; ils en
surgissent en hurlant, vociférant et pataugeant maladroitement tandis que le flot impétueux de
ce raz de marée inonde nos chambres respectives, sauf celle nouvellement occupée par Stetter
qui se situe en une zone légèrement plus élevée et proche de la station météo, épargnée elle
aussi, car leur assise de béton les préserve de ce sort funeste pour une différence de deux ou
trois centimètres. L’Alsacien, qui achève sa nuit de sommeil, pointe le nez dehors en étant
intrigué par le tumulte. Avisant la déferlante qui établit une stagnation avant d’amorcer sa
retraite, il m’aperçoit sur mon piédestal improvisé et m’interroge :
- Mais qu’est-ce que tu fous là ?… Que se passe-t-il ce matin ?
D’après sa mine endormie, son air gauche et pataud, il ne paraît guère éclairé sur la réalité de
la situation.
- Mais ce n’est rien, c’est la marée haute !
Cette fois, l’élément liquide se retire du poste et c’est le ressac vers l’océan tandis qu’une
partie de l’eau s’évacue sur l’autre versant, vers le lagon. Voilà qu’apparaît l’adjudant Steiner
dans toute sa splendeur : gesticulant et hurlant comme un démon, il entreprend de traverser
tout le camp dans une cavalcade effrénée au cours de laquelle il patauge dans la fange au
milieu des détritus, éclaboussant tout le monde sur son passage :
- Nous sommes « foutus » !… Nous allons « crever » !… C’est la fin !… Nous sommes
« foutus » !… Nous allons « crever » !...
- Encore ?… Mais ce n’est pas dans la Légion qu’il aurait dû s’engager, Steiner, c’est
dans l’armée du salut !
Cette répartie de Stetter me semble si pertinente que je suis pris d’un fou-rire incontrôlable, à
tel point que lorsque Gégé sort de la station, tombant des nues, je suis bien empêché de lui
rendre compte de la situation et sa mine interrogative ne fait que rajouter à mon hilarité.
Ainsi s’achève cette série de cyclones car la saison chaude touche à sa fin : l’océan s’est
enfin soulagé de son excès de chaleur. Ces ouragans constituent une soupape réagissant aux
apports thermiques d’« El Nino », ce courant chaud qui tangente les côtes du Chili et qui,
certaines années, prend des proportions inquiétantes qui génèrent ce genre de catastrophes.
C’est après cette période cyclonique de l’été austral 1982-1983, qu’est découverte l’influence
réelle d’El Nino à travers le Pacifique.
Notre potager, placé entre la station météo et la baraque de Stetter où se situe la bibliothèque
et salle vidéo, offre un triste spectacle après le passage de cette ultime déferlante ; les pieds de
tomates, surtout féconds en feuillage et peu prodigues en fruits qui de toutes façons ne
mûrissent jamais, finissent de mourir. Le papayer déjà assez grand, d’environ un mètre
cinquante, pourrit par la cime, ce qui me déprime car c’est le seul spécimen de l’île. Par
contre, le persil prospère : il est vigoureux et très touffu. L’eau de mer ne semble avoir aucun
effet sur lui. Par chance, Alex a introduit avec succès deux jeunes arbres à pain qui démarrent
bien : achetés sur le bateau chinois, il les a laissés dans leurs pots avant de les repiquer à
l’arrière de la station, au-dessus du lagon, ceci après le passage de William. Ce dernier
cyclone s’étant éloigné, une tentative de ravitaillement est organisée par Edic, mais la houle
est encore sensible et l’engin ne peut accoster sans prendre de risques. Le commandant de la
péniche, ce maître principal breton, s’acharne à trouver un point de débarquement adéquat,
mais le rivage est si chaotique que cela reste peine perdue et l’Edic ne parvient pas à se
stabiliser suffisamment pour effectuer un atterrissage. Fulminant à voir ces marins rendus
impuissants à moins d’une dizaine de mètres de la terre ferme, Steiner nous donne l’ordre de
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mouiller notre propre baleinière afin d’aborder le navire nous-mêmes, ceci en dépit de la
houle. Tout le personnel du poste s’arc-boute afin de haler cette embarcation pesant une tonne
vers le rivage. Pour cela, nous utilisons des rondins que nous glissons sous la proue de
l’esquif, après les avoir retirés de dessous la poupe. Alors que nous parvenons au but, une
lame soulève la chaloupe par l’avant et nous luttons dans l’eau pour ne pas être entraînés, puis
écrasés par cette embarcation que nous maintenons à flot du mieux que nous pouvons. Alors
que la mer se retire, la baleinière s’échoue avant qu’une nouvelle déferlante ne la submerge, la
remplissant d’eau à notre plus grand découragement. Alors que nous nous apprêtons à monter
à bord, tout en étant aspergés d’écume, afin d’écoper, voilà que la baleinière cède sous le
poids de son fardeau et s’ouvre en deux ! C’est l’échec et la péniche de débarquement, dont
j’aperçois le Terre-Neuve qui s’abreuve à la fontaine du bord, doit rebrousser chemin. Quant à
nous autres, nous nous retrouvons avec deux inutiles demi-coques, plus une réprimande à la
clé !
La semaine suivante, ce navire revient à la charge alors que la nuit tombe et un canot
pneumatique parvient enfin à nous remettre du courrier à la lueur des lampes torches : un
exploit ! Le lendemain, nous effectuons le ravitaillement proprement dit, puis accueillons les
adjudants Sargil et Beaucé, ceux-ci étant de retour afin de contrôler le réseau électrique qui a
encore bien souffert. Après toutes ces opérations, nous remettons notre courrier à l’équipage
de l’Edic, en réponse à celui reçu la veille. Jamais une telle prestation ne nous a été fournie
lors du ravitaillement d’unités plus importantes, car les gros navires ne prennent pas de
risques pour des missions considérées par leur commandant comme annexes, tel l’échange
banal de sacs postaux.
Le remplaçant de notre précédent infirmier ne me dit rien qui vaille, l’avenir me donnera
raison et je regretterai toujours la jovialité du taoté tinito. Le père Barabbas, quant à lui, est
sur le trajet du retour, mais la présence des derniers cyclones, Veena et William, a provoqué
son immobilisation sur l’aéroport de Los Angeles, toute liaison aérienne entre la Californie et
la Polynésie française étant interrompue. L’adjudant-chef en profite pour s’adonner aux joies
du tourisme et effectue la tournée des grands ducs de cette riche côte du Pacifique. Lorsque
nous nous sommes séparés, lui et moi, en janvier dernier à Papeete, il embarquait pour deux
mois de vacances en métropole. Parvenu devant son domicile, près d’Aubagne, Barabbas s’est
heurté à un comité d’accueil impatient de le recevoir ! Un groupe de spadassins était là pour
lui tendre une funeste embuscade ; tel Agamemnon au retour de la guerre de Troie, le
légionnaire se retrouva le nez dans le caniveau, laissé pour mort car inconscient, tout en étant
atteint de onze fractures, pas moins. Tous ces détails nous ont été rapportés par le lieutenant
de Légion et chef de l’OPP. Nous en avons déduit qu’il s’agissait d’un règlement de comptes
interne à ce corps fameux, car un tel traquenard ne s’organise pas sans un minimum de
renseignements concernant le retour de la victime, principalement la date et les horaires précis
d’un si long voyage. Les deux mois de repos du père Barabbas se sont donc déroulés à
l’hôpital, ce vétéran ayant après coup refusé ses trois mois de convalescence, tant il lui tenait
à cœur de retrouver ses hommes. Ainsi, le lieutenant de l’OPP s’est lourdement trompé par
cette affirmation :
- Nous ne devrions jamais le revoir !
Encore une fois, le commandement ne nous rend guère service en lui cédant sur ce caprice :
« gonflé » à bloc, pressé de se venger sur des membres de la régulière car ces derniers ont le
dos large, le vieux briscard de Diên Biên Phu ronge son frein à Los Angeles pendant que nous
nous débattons dans le cloaque de notre poste en ruines. Malgré tout, pataugeant dans la
gadoue, nous louons la Providence d’avoir bien voulu nous épargner, privant ainsi les requins
d’un festin pantagruélique.
Durant ce temps, notre ancien infirmier, le sergent-chef Lebas, affronte le même genre de
problèmes à Turéïa. Alors que la nouvelle chambre froide de ce poste a rendu l’âme, après le
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passage de William, ordre a été donné à l’adjudant-chef autrichien de partager la réserve de
viande avec le village peuplé de près de deux cents personnes. Celui-ci a obtempéré, mais
après avoir laissé la viande se faisander trois jours en plein soleil afin de la rendre impropre à
la consommation ! Peu désireux de procéder à une évacuation sanitaire générale, le service
médical de Moruroa, qui a été alerté par le taoté, lui ordonne d’intercepter cette viande en
décomposition avant que toute la population du village ne soit empoisonnée ! Il va de soi que
l’infirmier a devancé cette consigne et les Paumotu ne se sont servis de cette marchandise que
comme appât pour la pêche, soit quatre cents kilogrammes de viande de qualité sacrifiée.
Après un tel écart, l’avenir de l’Autrichien en tant que responsable du poste est sérieusement
remis en question, le médecin-chef de Moruroa réclamant son remplacement auprès du
colonel commandant le 5ème RMP. Il faut savoir qu’entre l’Autrichien et le taoté Lebas se
déroule une guerre à outrance, sans merci ni quartier. Résistant sans faillir au régime de
terreur institué par le chef de poste qui interdit la moindre conversation lors des repas,
l’infirmier, toujours armé de son pistolet à plombs, n’hésite jamais à cribler de ses projectiles
l’arrière-train du verrat apprivoisé de l’Autrichien, principalement lorsque cet animal tente de
déterrer ses coquillages comme s’il s’agissait de truffes du Périgord ou du Quercy.
Alex, lui, a profité du dernier passage du bateau chinois pour acheter un bouc. Trop
farouche, l’animal s’est échappé et a gagné la cocoteraie. C’est ainsi qu’un beau matin le bouc
a jailli de la plantation pour heurter au ventre le cuisinier qui effectuait sa course à pied. Après
coup, ce légionnaire a présenté un couteau de boucher à Alex en lui déclarant :
- Tu vois, Alex, si ton bouc recommence ce qu’il m’a fait ce matin, je lui mets les
tripes à l’air avec ça !
Sur quoi Steiner s’esclaffa :
- Alex ! Ton Bouc ! Je vais chausser des « bôôôôôtteus » et vais « enculer à lui » !
Pour l’heure, Tématangi reçoit la visite d’une petite canonnière du genre de celles qu’utilisent
les garde-côtes. Cette petite unité est chargée de convoyer une équipe du SMSR de Moruroa,
celle-ci ayant pour mission d’effectuer des prélèvements au sein du lagon afin de détecter
d’éventuelles traces de radioactivité. N’oublions pas qu’Orama, le second cyclone, a
complètement détruit la station de mesures de la pointe ouest, celle des plates-formes de
l’Orage. Il est donc nécessaire que le SMSR puisse accomplir des contrôles sur place. Cette
équipe se compose de deux personnes voyageant dans les pires conditions, aucun passager
n’étant prévu sur cette grosse vedette. Il s’agit d’un sergent aviateur qui est accompagné d’un
technicien civil du CEA originaire de Touraine, et avec qui je sympathise tout de suite : ne
suis-je pas moi-même en provenance de la station météorologique d’Indre-et-Loire ?
Les jours précédents, une série de tirs nucléaires a été déclenchée à Moruroa : pour cette
raison, tous les aéronefs de cette base ont été contraints au décollage par mesure de sécurité.
Un appareil bimoteur de type Twin Otter nous a survolés afin de larguer quelques
médicaments ainsi qu’un sac de courrier. L’ouverture de celui-ci nous a grandement déçus :
l’employé de la poste a interverti les étiquettes de deux sacs ! Ainsi nous recevons le courrier
de Turéïa alors que cet atoll a perçu le nôtre, que faire ? Nous prévenons aussitôt par radio le
service postal de Papeete, qui donne pour consigne générale de réexpédier vers lui tous les
sacs à la première liaison. La présence de la canonnière bouleverse ce scénario ; en effet,
celle-ci doit regagner Turéïa, d’où elle vient déjà, afin de réaliser une nouvelle série de
mesures. Après cette mission, l’équipe du SMSR embarquée sur cette petite unité doit revenir
à Tématangi afin de réitérer sa mission. Nous prenons donc la décision logique de déposer le
courrier de Turéïa à son bord, afin de permettre à nos collègues d’obtenir des nouvelles
récentes de leurs proches. Parallèlement, nous informons le service central de la poste de
Papeete de notre initiative, car cet organisme ignorait le passage à Tématangi et Turéïa de la
petite canonnière de Moruroa. Bien entendu, nous sollicitons la réciprocité de cette facilité
auprès du chef de poste de Turéïa, car il détient la correspondance qui nous est destinée.
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Comme le lecteur peut raisonnablement s’y attendre, après avoir perçu grâce à nous son
propre courrier, ce personnage détestable refuse toute coopération en ce domaine car il rejette
l’idée de déposer les missives à bord du navire, qui retournera à Tématangi sans ces lettres
tant attendues. S’en tenant à l’ordre initial, cet Autrichien imbécile, stupide et borné, ne
transmettra ce sac postal que sur un navire assurant une liaison à destination de Papeete, ce
qui ne s’effectuera que dans plusieurs semaines ! Ce courrier ne parviendra à Tématangi que
début juillet, soit deux mois plus tard, sur le navire à bord duquel j’embarquerai. Par
conséquent, alors que je croiserai inutilement cet envoi enfin livré par la baleinière même à
bord de laquelle je quitterai l’atoll, je ne recevrai finalement ce courrier que lors de mes
congés de fin de séjour, en métropole, ceci un bon mois après mon retour.
Comble de malchance, l’officier OPP si efficace a été remplacé par un jeune sous-lieutenant
de légion, fraîchement émoulu, qui paraît tellement heureux de sa nouvelle affectation qu’il ne
cesse de rire sans trop savoir où il pose les pieds quand il nous rend visite ! De cafouillages en
maladresses, il n’hésite plus à transmettre le précieux courrier sur des navires dont le faible
tonnage ne rend pas du tout évidente leur mission sur Tématangi, du fait de sa trop forte
houle, alors qu’il dédaigne de le porter à bord de grosses unités dont la liaison est rendue
certaine par la présence de leur hélicoptère embarqué. En ce début d’hiver austral, alors que
les alizés et les pluies reprennent leur intensité saisonnière, les nouvelles nous parviennent
très mal, et lorsque elles arrivent, c’est avec un retard exagéré : tout ceci s’ajoute à la morosité
ambiante. Décidément, l’intendance laisse à désirer et la Légion étrangère a d’autres priorités
que l’OPP, ceci à notre plus grand regret. A Turéïa, alors que le chef de poste est relevé de ses
fonctions et évacue l’atoll, les cloches de l’église du village sonnent à la volée comme s’il
s’agissait d’une libération !

***

184

XIII LE RETOUR DU CHEF DE POSTE

Arrive, hélas, le jour tant redouté de la relève du chef de poste ! Cet épisode était envisagé
depuis longtemps et avait même été retardé. La période qui va suivre et ses funestes
péripéties, équivaudra au passage d’un nouveau cyclone. Jusqu’à présent je m’étais
« camouflé » du vieux en affichant un air d’imbécile heureux, comme j’avais pris l’habitude
de le faire auprès des ingénieurs de la météo. Cela marchait si bien que le vieux briscard fit un
jour cette confidence à Marc Telnaud :
- Ce Quercy est un grand naïf !
- Comment ?... Mais non, mon adjudant-chef : c’est tout le contraire car il est loin d’être
« con » !
Cette réponse de l’aviateur n’allait pas dans le bon sens car c’était un test et je sentais que le
vieux se méfiait.
Un BDC nous ravitaille, débarquant le père Barabbas dans toute sa splendeur : képi noir
enfoncé sur le crâne, veste de toile camouflée et short kaki clair, ainsi que ses chaussettes
montantes de laine blanche. Un jeune sergent de l’armée de l’air l’accompagne : il est destiné
à remplacer le sergent-chef Stetter. Ce dernier prend place dans la baleinière aux côtés de
l’adjudant Steiner quelque peu ému mais il est à rappeler que les deux hommes ne peuvent
pas se sentir. Les dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour l’Allemand, ce
légionnaire au visage taillé à coups de serpe et au crâne presque rasé. Son domicile de Papeete
a été cambriolé alors que sa femme corse avait été prise en charge par le régiment du camp
d’Arué, lors du passage du cyclone Veena sur Tahiti. Cette anecdote malheureuse a renforcé
le désarroi de Steiner en ces jours difficiles. Il n’empêche ; alors que cet Allemand me serre
chaleureusement la main, je commence à regretter le départ de ce compagnon fameux. Après
les adieux vient l’instant de la séparation et j’observe longtemps cet esquif qui s’éloigne avec
à son bord la grande silhouette de Steiner, dont le cou et la poitrine disparaissent sous un
amoncellement de colliers de coquillages offerts par la population du village ; celle-ci ne se
montre guère rancunière à propos de la façon cavalière dont elle a été traitée ces derniers
mois.
Le vieux semble en pleine possession de ses moyens et nous l’entourons afin de lui souhaiter
assez hypocritement la bienvenue. Les Paumotu du village sont bien sûr tous présents et se
montrent plus chaleureux que nous-mêmes car ils ont plus à gagner que le personnel du poste
dans ce retournement de situation. L’adjudant-chef ne semble guère diminué malgré la
réduction récente de ses onze fractures : diable d’homme ! Il a bien quelques stigmates
supplémentaires, mais dans la cohorte de ses balafres et autres cicatrices obtenues dans ses
campagnes, cela n’y paraît guère…
Alors que nous nous dirigeons tranquillement vers le poste, le vétéran nous reluque
bizarrement ; peut-être cherche-t-il à lire sur notre visage une quelconque indication, un
tremblement nerveux, un tic convulsif ou une moue de dépit qui pourrait trahir une complicité
dans l’embuscade d’Aubagne. Peut-être y a-t-il effectivement parmi nous un émule de Judas,
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un maréchal Bernadotte ou Marmont, toutes proportions gardées, qui se serait rendu coupable
d’une forfaiture ayant abouti à l’agression presque fatale au vieux briscard qui vient de passer
deux mois à l’hôpital, dont la moitié en rééducation ! Parvenu au faré réfectoire afin de
déguster un café bien mérité en cette heure matinale, le vieux tombe en arrêt devant le
caporal-chef Ferreira, tel un braque devant une compagnie de perdreaux ! Aucun salut n’est
échangé entre les deux légionnaires et le chef de poste se contente de fixer le Portugais avec
une lueur de haine dans les yeux. Ce regard assassin ne rencontre guère de réplique puisque
Ferreira s’esquive en baissant la tête : il paraissait plus fier en Afrique ! N’oublions pas qu’il a
tenté de supprimer Barabbas lors des troubles survenus lors de l’indépendance des îles
Comores et que le vieux n’est pas dupe de l’air crétin affiché en permanence par le
Lusitanien. Sans doute se souvient-il de sa course éperdue à travers la jungle, alors que
Ferreira avait ramassé son pistolet égaré et s’évertuait à le lui restituer :
- Mon adjudant-chef !… Mon adjudant-chef !… Attendez-moi !… Vous avez perdu
votre pistolet !… N’ayez pas peur, je ne vais pas vous descendre !
Epuisé et suffocant, de guerre lasse, le vieux s’adossa à un tronc de cocotier en suppliant son
mystificateur :
- Non !… Pitié !… Ne me tue pas !… Ne me tue pas !
Une surabondance de témoins retint le geste fratricide du légionnaire, qui estima sans doute
que la partie se trouvait remise.
José Ferreira faisant le dos rond, l’atmosphère se détend peu à peu et nous décrivons par le
menu au chef de poste le scénario des différents ouragans ayant dévasté l’atoll autrefois
paradisiaque. Le père Barabbas n’a connu que Nano, ce premier cyclone n’ayant concerné
Tématangi que dans une moindre mesure par rapport à Orama et Rewa, mais toutefois plus
que Veena et William.
Nous avons perçu la relation entre l’intensité des phénomènes et le comportement préalable
des animaux. Avant chaque épisode cyclonique, quelques frégates à l’impressionnante
envergure se réunissent en planant au-dessus du poste, plus exactement entre le parc à
instruments et le hangar de gonflement. Ces oiseaux évoluent inlassablement, la tête orientée
face au vent, et semblent vouloir se rapprocher de l’endroit le plus élevé de l’atoll en cas de
nécessité d’atterrissage. Il est évident qu’au paroxysme des rafales, les frégates se sont posées
sur le sol, bien que nous n’ayons jamais eu les moyens de vérifier ce phénomène, trop
occupés que nous étions à tenter de survivre de la meilleure façon qui soit. Il était donc
nécessaire aux frégates de choisir un refuge sélectionné par leur instinct, à savoir le secteur de
l’atoll le moins menacé par une éventuelle submersion. La veille de l’arrivée de Rewa, je n’ai
pu m’empêcher de remarquer la présence d’une vingtaine de ces oiseaux de mer, volant à une
dizaine de mètres au-dessus du sol : c’était magnifique ! Je n’avais pas imaginé auparavant
qu’une telle quantité de frégates pouvait fréquenter Tématangi, n’en ayant toujours observées
que deux ou trois à la fois. Sachant que le même rassemblement s’était déjà réalisé peu avant
le passage d’Orama, ce spectacle duquel je ne pouvais plus détacher mon regard m’effrayait,
car je comprenais ce qui nous attendait ! De même, les chiens du poste qui se tenaient
tranquilles la veille du passage des cyclones Nano, Veena et William, se sont montrés pour le
moins inquiets et nerveux au cours des vingt-quatre heures précédant l’arrivée d’Orama et de
Rewa : ils gémissaient et dédaignaient toute nourriture. Ils désertèrent le poste sans autre
forme de procès, afin de gagner le couvert végétal de la cocoteraie.
Le vieux semble très intéressé par nos déclarations : durant quelques instants il paraît
presque sympathique, à la limite de la sensibilité. En fait, il empruntera tous ces éléments afin
de se faire valoir auprès de ses chefs et, pour l’heure, son naturel revient vite au galop. A
partir de ce jour funeste et exécrable, les Paumotu de Tématangi investissent définitivement le
poste : l’ère de Steiner a vécu, le retour des vieilles méthodes est au goût du jour…
De ses déboires métropolitains, Barabbas tire la conclusion suivante :
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- Ils m’ont laissé pour mort, mais ils m’ont loupé !
Décidé à se venger, il va le faire en partie sur nous-mêmes qui allons subir les conséquences
de cet acte irréfléchi. L’embuscade n’a pas été menée à son terme ; on nous restitue un chef de
poste particulièrement irascible et vindicatif, ses supérieurs ayant de plus fermé les yeux sur
son rejet peu réglementaire des trois mois de convalescence prévus initialement. Très vite,
l’adjudant-chef se retrouve dans son élément et acquiert une nouvelle jeunesse : les travaux de
réfection des locaux sont immédiatement interrompus sur son ordre. Par chance, les
légionnaires ont bien avancé leur tâche au cours des dernières semaines, ce qui nous permet
d’achever notre séjour dans des conditions de vie acceptables malgré l’état lamentable de nos
baraquements. Le vieux nous ressort la vieille recette qui consiste à accuser son prédécesseur
de détournements et autres malversations, afin de masquer ses propres manquements. Après
avoir accusé de la même façon son remplaçant du mois d’août, l’adjudant de Légion relevé à
mon arrivée de septembre, Barabbas accable Steiner de ses calomnies, au grand dam de nos
soldats bâtisseurs visiblement plus soucieux que lui de l’esprit de corps réputé de leur arme si
fameuse.
Quant à moi, je découvre la personnalité intéressante de Damiak, notre nouveau sergent
aviateur : comme Jewski de Moruroa ou Winski de Fa’aa, il est également d’origine
polonaise. Il possède d’indéniables qualités intellectuelles : il parle couramment cinq langues
d’Europe centrale et de l’Est, dont le russe et l’allemand, ce qui lui vaut le plus grand respect
des légionnaires ainsi qu’une certaine admiration du chef de poste, qui, je le rappelle, me
méprise moi-même superbement. Avec Damiak j’effectue un excellent travail tandis
que Gégé le marin mène une vie paisible et parallèle, se consacrant entièrement à ses
récupérations de matériels mis au rebut, ses bricolages compliqués, ses réparations et autres
inventions. Son air faussement abruti et sa démarche tremblante de parkinsonien, alors qu’il
est en parfaite santé, cache une volonté farouche de nuire au chef de poste.
L’an dernier, en plein milieu du déjeuner, a retenti le bruit de la rotation des pales d’un
hélicoptère lourd ! Tous les convives, sauf Gégé, se sont précipités à l’autre bout du poste,
près de l’héliport, pour ne rien voir. En fait, un magnétophone et son amplificateur muni de
puissants haut-parleurs avaient été installés sur la toiture de la station météorologique,
l’enregistrement étant programmé pour se faire entendre à l’heure du repas ! De la même
façon, alors que la chambre du chef de la station jouxtait encore celle du commandant du
poste, Gégé programmait son matériel d’enregistrement pour que le son puisse retentir après
quatre heures du matin, heure de son lâcher de ballon. Le père Barabbas avait alors à subir des
nuisances sonores perturbant son sommeil : grincements de tiroirs, claquements de portes,
chuintements de la chasse d’eau des toilettes, toux et éternuements… Le comportement plus
que négatif du vieux, depuis son retour, a réveillé cette vieille querelle que l’on croyait
assoupie : Gégé, malgré sa torpeur apparente, retrouve toute son animosité et reprend sa
croisade envers ceux qu’il nomme avec dégoût « les Romains » !
A ma déconvenue, arrive le temps pour Gégé d’obtenir un congé bien mérité : il doit
rejoindre Tahiti pour plusieurs semaines. Comme il habite le territoire, il s’agit pour lui d’un
véritable retour au foyer. L’ennui est que je me retrouve chef de station à sa place, durant la
période de ses congés, avec toutes les responsabilités inhérentes à cette fonction. Certes,
Damiak est un collègue maintenant confirmé, ayant une solide compétence dans son travail.
Toutefois, l’idée d’avoir à affronter le vieux quotidiennement m’est particulièrement
désagréable car je suis persuadé qu’il va chercher à nous imposer son diktat. Ne sommes-nous
pas, Damiak et moi-même, que des sous-officiers subalternes ? Barabbas n’a jamais supporté
de ne pouvoir directement commander le personnel de la station météo et il va de soi qu’il va
tenter un coup de force afin de rattraper le temps perdu ! Bien entendu, grand seigneur,
l’adjudant-chef n’hésite pas à claironner haut et fort qu’il accorde sa totale confiance à son
futur adjoint avec qui il a maintenant coutume de collaborer. Ce comportement amical
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exprimé à grand renfort de claques dans le dos, de compliments flatteurs et de larges rasades
de pastis, ne me dit rien qui vaille et c’est avec une sourde inquiétude que je salue Gégé alors
qu’il disparaît sur l’horizon à bord de la baleinière qui l’emporte vers le BDC Trieux.
Les premiers jours sont paisibles, Damiak et moi assurons le fonctionnement du service de
notre mieux. Les observations et les mesures de vent en altitude sont transmises à l’heure
voulue et nous profitons d’une période de très beau temps pour entretenir nos locaux ainsi que
le matériel, du moins en ce qui concerne le premier échelon technique. Dans le lagon, nous
effectuons d’incessantes plongées dans une eau cristalline, en un décor de rêve au sein des
massifs coralliens peuplés d’une faune aux variétés innombrables, constituée d’une multitude
de poissons multicolores aux formes bizarres. Au cours de cette période, je redécouvre la
féerie sous-marine de Tématangi et repère dans cet univers sans cesse renouvelé, plusieurs
espèces que je n’ai encore jamais vues depuis sept mois que je vis ici. Une première menace
se manifeste quand Damiak me rapporte des propos que le vieux lui a tenus alors que je
travaillais à la station :
- Laisse tomber ce type, pourquoi « t’emmerdes-tu » avec ce personnage ? Tu n’as rien
à gagner avec lui ! Toi qui es un élément de premier ordre, n’oublie pas que le chef de
poste, c’est moi ! Laisse-le donc se débrouiller tout seul et affronter ses propres
responsabilités.
Indéniablement, le vieux tente d’enfoncer un coin au sein de notre binôme mais il en sera pour
ses frais ! En tout cas, cela confirme mon pressentiment car je ne suis pas sans savoir qu’il
méprise les aviateurs. Très vite, la situation se dégrade et un problème majeur va survenir.
Lorsque je pars en expédition sur l’atoll avec mon collègue, ceci lors nos heures de fermeture,
nous sommes contraints de verrouiller la porte de la station à clé, par mesure élémentaire de
sécurité. Les autochtones circulent en permanence dans le poste, y compris la nuit, à tel point
que les chiens sont maintenant accoutumés à leur présence acceptée par le vieux : il y trouve
son compte sous forme de perles fines. Il va de soi que nous commerçons nous-mêmes avec
les Paumotu, mais cela se fait sur des bases plus saines, avec prudence et en dédaignant les
perles qui entraîneraient automatiquement la fourniture de bouteilles d’alcool, rhum ou
whisky, avec tous les risques associés. Nous nous contentons de coquillages, de mâchoires de
requins et de langoustes, que nous échangeons contre du matériel de pêche, des cigarettes,
voire un apéritif ou une canette de bière. Dans ces conditions de coexistence, la plus grande
vigilance nous est nécessaire afin de contrôler l’accès de la station météo, où se trouve du
matériel sensible tel que les postes de radio qui nous relient au monde extérieur. D’autre part,
dans nos conditions d’isolement, le moindre objet prend de la valeur et nous ne pouvons-nous
permettre d’être victimes de chapardages : heureusement que les portes de l’usine à gaz
ferment elles aussi à clé ! L’autre raison de notre méfiance permanente est due au fait que
deux ou trois légionnaires, dont le chef de poste, nous paraissent extrêmement douteux dans
leur comportement : ce sont des têtes brûlées !
Un soir, alors que le père Barabbas apporte à la station ses messages de routine concernant
des commandes de vivres et de matériels afin que nous les transmettions à leurs destinataires,
il trouve porte close à son plus grand dépit. Il jaillit dans ma chambre alors que je suis en train
de me raser et m’invective sèchement :
- Eh l’aviateur !… Que signifie cette porte condamnée à la station?
- Excusez-moi mon adjudant-chef, mais nous la fermons lors de nos absences !
- Autrement dit, il n’y a pas de technicien en permanence ?
- Mais nous n’y sommes pas contraints mon adjudant-chef, vous le savez bien, nous
avons des heures de fermeture !
- Pourquoi verrouilles-tu la porte, que crains-tu ?
- Les Paumotu !… J’ai peur qu’ils chapardent !
- Autrement dit, je ne peux pas circuler où je veux dans mon poste !
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- Mais si mon adjudant-chef, voici la clé !
Sur ce, Barabbas s’empare de l’objet du délit et disparaît…
Je m’empresse de le suivre jusqu’à la station car je n’ai aucune confiance en lui ; il est
capable de dérober la documentation classifiée et de subtiliser ou détruire les codes secrets !
A partir de ce premier incident, et pour éviter de nous placer en porte-à-faux envers ce
personnage querelleur, Damiak et moi ne partons en reconnaissance sur l’atoll qu’à tour de
rôle, afin que l’un d’entre nous puisse assurer en permanence l’accès des locaux au chef de
poste, tout en le surveillant au même titre que les Paumotu. Pour cette raison nous sommes
contraints de plonger seuls, ce qui est dangereux. Le second incident se produit alors que le
père Barabbas m’ordonne de repeindre en blanc le nouvel écran de cinéma construit en bois,
les panneaux précédents ayant été détruits par le passage du premier cyclone, à savoir Nano.
Certes, je suis conscient de l’intérêt de ce travail pour notre collectivité, mais le vieux à l’air
d’oublier que je ne suis pas l’un de ses légionnaires. En temps normal j’aurais obéi, mais,
actuellement, une tâche bien plus urgente se présente à moi, à savoir l’étalonnage en série
d’un grand nombre de baro-contacteurs nécessaires aux sondages de vent en haute altitude. Je
ne suis pas sans savoir qu’une nouvelle période d’essais nucléaires se prépare à Moruroa et je
dois conditionner un maximum de ces sondes afin de ne pas être pris au dépourvu durant ces
tirs, alors que nous serons sollicités de façon intensive. Mon coéquipier a bien compris le
principe de ce réglage qui s’effectue à l’aide de la pompe à vide, chaque graduation du barocontacteur devant avoir sa correspondance en pression atmosphérique notée sur la fiche
d’étalonnage associée, comme je l’ai déjà expliqué. Ainsi, lorsque l’émetteur radio de la
sonde fait retentir une sonnerie, nous connaissons la pression à laquelle sa capsule anéroïde
est soumise et nous en déterminons son altitude au cours du sondage. L’inconvénient, c’est
que le sergent n’est pas assez rapide par manque d’expérience dans ces opérations fastidieuses
et l’affaire risque de traîner en longueur, luxe que nous ne pouvons pas nous permettre car le
temps nous est compté. Je décide de prendre la direction de ces opérations pendant que mon
associé repeint l’écran de projection, comme l’exige le chef de poste. Malgré notre bonne
volonté, le vieux prend très mal la tournure des évènements et m’interpelle de la façon
suivante :
- Je t’ordonne de participer à la vie du poste !
Cette fois, les choses sont claires ; l’adjudant-chef se pose en redresseur de torts, en
empêcheur de tourner en rond et ne cesse de nous gêner dans notre mission, lui qui est
précisément chargé de notre support et de tout ce qui concerne l’intendance ! Bien entendu,
nous tenons ferme contre vents et marées. Je compte prévenir par courrier l’enseigne de
vaisseau Gigue de ces péripéties, dès la prochaine liaison maritime, car les transmissions
hertziennes ne constituent pas le moyen de communiquer le plus discret !
L’incident suivant, le troisième, est le plus grave car il remet en cause nos capacités à
restituer les paramètres météorologiques sur le réseau : indépendamment de ma volonté,
l’anecdote me vaudra une haine mortelle de la part du vieux. Ce matin-là, le groupiste, un
jeune appelé du service long outre-mer affecté ici pour remplacer celui qui a dû être évacué
après le passage du cyclone Nano, s’évertue à régler le régime des groupes électrogènes. Il
n’y parvient pas, tant et si bien qu’une panne générale se produit et nous n’avons plus de
courant. Provoqué à une heure creuse, l’incident ne prête guère à conséquence, si toutefois ce
caporal-chef du génie parvient à faire redémarrer les générateurs. Par inexpérience, il estime
judicieux de déconnecter le système de climatisation de la station, afin de faciliter la remise
en route de l’un des trois groupes aux doux prénoms féminins peints sur leur carénage. Cette
opération ne fait que provoquer une surtension lors de la remise en fonction du générateur. Un
claquement caractéristique de disjonction retentit tandis que se répand une odeur de
surchauffe évoquant l’éventualité d’un court-circuit. Bien entendu, le groupiste réintègre nos
locaux afin de reconnecter la climatisation, tandis que le générateur continue de faire retentir
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son ronronnement rassurant et pour nous familier. J’entends le caporal-chef qui rend compte
de son intervention auprès du vieux :
- Mon adjudant-chef, c’est reparti !
De mon côté, l’odeur précédemment évoquée ne fait que se renforcer à mesure que je
m’approche de mes émetteurs-récepteurs : les postes de radio ! Mon sang ne fait qu’un
tour car l’un des deux « 300 watts BLU » est grillé ! Quant au second, les liaisons étaient déjà
inaudibles avec lui ces jours-ci, alors… N’ayant plus que pour seule possibilité d’utiliser le
« 100 watts BLU » de secours, je dois en rendre compte à mes chefs par l’intermédiaire du
service des transmissions de Moruroa, c’est à dire Bravo Echo. J’adresse à l’état-major du
Taooné un rapport détaillé sur la nature de la panne, en en précisant l’origine probable : une
surtension. Pour information, j’adresse ce message à l’OPP, ainsi qu’au centre de la météo de
Fa’aa, sans oublier le GTT 815. Ce terme de « surtension » revient indirectement à mettre en
cause la Légion et si là n’est pas mon intention, car seul un dépannage rapide m’importe, pour
le vieux c’est du pareil au même ! Etant son adjoint, je lui explique la situation et il fulmine :
- Mais non, ce n’est pas une surtension !… Cela n’a rien à voir !
Puis, exigeant de contacter son chef, le lieutenant de l’OPP de Moruroa, il tente de contredire
mes propos afin de se dégager, lui et son subordonné, de toute responsabilité dans l’affaire. Sa
démarche demeure maladroite et ses affirmations parfois confuses ou contradictoires ne
trompent personne. Ne pas évoquer l’origine de la panne, dans mon message, aurait peut-être
induit un soupçon quant à une éventuelle culpabilité de la station météo dans l’incident et je
n’ai guère eu envie de prendre ce risque afin de couvrir un tel olibrius. Si une liaison maritime
est déclenchée pour effectuer le remplacement du matériel, ce sera la seconde fois qu’un
navire est appelé à la rescousse sans que le vieux n’ait eu son mot à dire, la jurisprudence en
la matière s’étant produite lors de l’évacuation sanitaire sollicitée par l’infirmier, le sergentchef Lebas, actuellement à Turéïa.
A ce propos, le nouveau taoté n’est guère attirant et n’a rien à voir avec ses prédécesseurs :
triste et austère, ce pisse-froid ne participe jamais à nos escapades et se contente de
« végéter » dans le poste. Très sensible à l’humour particulier du père Barabbas, il se laisse
dorloter par celui-ci, en échange de ses flatteries sans limite. Ce comportement peu reluisant
vis-à-vis de ses camarades lui permet, entre autres choses, de profiter du surplus de dessert
lors des repas, notamment du fameux riz au lait baignant dans le tafia, le rhum de la marine
vieilli en fûts de chêne.
Le vieux a réussi à placer le service de santé sous son contrôle, ceci à mon corps défendant ;
de ce côté-là je ne peux pas compter sur une aide quelconque, ceci à l’instar de ce qui se passe
déjà avec le village. Heureusement, de précieuses informations me sont parfois transmises par
certains légionnaires, ainsi que par Alex, enfin par tous ceux qui méprisent le vieux. Quant à
Alex, justement, ce dernier n’est guère apprécié des soldats bâtisseurs qui se méfient de lui,
tant il ramène tout à ses intérêts propres. Il est vrai qu’il se débrouille bien dans la gestion de
ses affaires. Il faut savoir que ce Paumotu, ancien sergent dans les parachutistes, s’était lancé
dans la création d’une entreprise agricole aux îles Marquises. L’affaire ayant capoté, les
autorités judiciaires lui ont proposé de s’installer à Tématangi afin d’exploiter la cocoteraie
pour rembourser ses dettes, avec l’accord de l’évêché de Papeete qui est propriétaire de
l’atoll. Leurs emprunts remboursés, Alex et Mamie en sont actuellement au stade de réaliser
des économies, surtout grâce à leur embauche comme PLE au sein du poste. Tématangi est
une île utilisée pour la réinsertion de Polynésiens ayant eu maille à partir avec la justice, ce
qui leur fournit les moyens de solvabilité. Parfois, des légionnaires avertissent le vieux du
comportement ambigu d’Alex dans son travail quotidien : il est question de sabotages, voire
de la disparition de petits outils ou de matériaux. Curieusement, le chef de poste ne réagit
jamais envers le fier Paumotu, ce sont les arcanes de la cocoteraie ! Ce mystère est élucidé le
jour où deux légionnaires surprennent le vieux en compagnie de Mamie : à la lisière de la
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cocoteraie justement. Quant au groupiste, il décide de ne plus m’adresser la parole, ceci
jusqu’à la fin de notre coexistence sur l’île.
La semaine suivante, au plus grand découragement du vieux, une liaison est décidée par
l’état-major afin de remplacer les postes hors d’usage ou déficients. J’en suis grandement
soulagé dans ma hantise d’une panne du dernier appareil, celui-ci étant déjà limité dans sa
portée par une moindre puissance. Un adjudant du GTT 815 fait débarquer, dans la première
baleinière, un « 300 watts BLU » : quatre hommes sont nécessaires pour transporter cet
appareil massif ! Cet antique matériel est truffé de lampes semblables à celles des anciens
postes de la TSF (Télégraphie ou Téléphonie sans fil). Une opération semblable est réalisée
pour le second engin, tandis que les postes en panne sont évacués et hissés à bord du BDC
dans les conditions acrobatiques que l’on devine, au moyen de cordages et de filets. Durant ce
temps, le vieux ronge son frein et enrage inutilement tandis que tout rentre dans l’ordre et que
les moyens de communications sont à nouveau en état de fonctionnement. Dans le cas
contraire, à quoi me servirait de réaliser des observations météorologiques sans pouvoir
immédiatement les communiquer ? Notre mission peut se poursuivre sans anicroche tant que
les groupes électrogènes fonctionnent également.
Quinze jours à peine se sont écoulés depuis le départ de Gégé que tout le CEP se remet en
branle : une nouvelle campagne de tirs nucléaires est entamée. Les personnels de repos en
base arrière, ainsi que ceux habituellement en poste à Fa’aa, doivent immédiatement monter
aux créneaux. Gégé regagne Moruroa par Caravelle, accompagné de l’enseigne de vaisseau
Gigue, celui-ci reprenant sa fonction à l’état-major du Goen. La difficulté, pour le premier
maître, est de regagner Tématangi par Edic alors que l’état de la mer n’est pas spécialement
idéal pour ce genre de navigation, dans une modeste embarcation à fond plat du type des
péniches de débarquement. Le matin fatidique, le navire tente l’approche du rivage malgré les
lourds rouleaux grisâtres blanchis par l’écume. Ceux-ci déferlent sans ménagement sous le
ciel chargé et assombri d’une perturbation générée par les alizés qui soufflent maintenant
continuellement, fraîchissant l’atmosphère. L’Edic affrété par l’OPP s’approche parfois à
moins de dix mètres du platier, mais il est secoué de telle façon que le commandant, cet
officier marinier breton, choisit de faire machine arrière afin de tenter un nouvel abordage qui
s’avère lui aussi infructueux. Nous envisageons de mouiller une baleinière, mais le vieux
réfute toute velléité de rééditer l’aventure fâcheuse et encore récente, où l’embarcation
précédente s’est ouverte en deux sous la pression de l’eau de mer embarquée. Gégé est là qui
nous fait signe, sans que nous puissions saisir ses paroles tant est assourdissant le fracas des
déferlantes qui projettent maints galets colorés qui roulent à nos pieds. Nous ne pouvons
communiquer que par radio, tandis que la péniche s’éloigne tristement vers son port
d’attache : c’est l’échec ! L’océan se déchaîne bientôt et ce petit navire est contraint de
réduire sa vitesse afin de ne pas chavirer, affrontant chacune de ces vagues hautes de quatre à
six mètres d’une mer devenue très forte. L’esquif doit perpétuellement dévier de sa route afin
de ne pas prendre cette houle par le travers. Tout au contraire, il fait face à la tourmente,
pavillon breton claquant au vent : décidément, il y a quelque chose du capitaine Nemo dans
ces gens-là ! Si le navire est parfois stoppé dans sa progression, il arrive également qu’il soit
contraint de reculer.
Vingt-quatre heures plus tard, l’Edic, qui a subi quelques avaries, regagne Moruroa : son
équipage et ses passagers sont fourbus. Par chance, je n’étais pas à bord ! Après deux jours de
forte agitation, l’océan retrouve enfin sa sérénité et voilà notre Edic qui se présente à nouveau
face au poste. Le commandant décide de mouiller une baleinière afin d’éviter un abordage
toujours hasardeux à Tématangi. C’est avec un soulagement certain que nous retrouvons notre
chef de service, qui me confirmera par la suite la bonne réception de mon courrier par
l’enseigne de vaisseau Gigue. La présence du marin semble maintenir le vieux à une certaine
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distance de notre espace vital d’aviateurs et paraît repousser ses tendances caractérielles : cela
ne vas guère durer…
Dans l’immédiat, une nouvelle liaison se produit par le BDC Blavet afin de compléter notre
ravitaillement en vivres frais destinés à la cambuse et de réaliser l’ultime vérification de nos
moyens radiophoniques par des éléments du GTT 815. De bon matin, il nous est nécessaire de
décharger les fûts d’essence des baleinières, tout en ayant de l’eau jusqu’à la ceinture, puis
nous les roulons jusqu’au camion GMC toujours apte au service. Ce véhicule les transporte en
cahotant sur ce terrain rendu difficile, voire lunaire, par les houles cycloniques successives,
afin de les livrer sur l’héliport, le long duquel nous les alignons habituellement. Une longue
journée de labeur nous échoit, car durant ces opérations de ravitaillement la station
météorologique fonctionne normalement. Son personnel doit en outre assurer les liaisons de
radio entre le navire et le rivage, tout en supervisant les rotations de baleinières. Le repas de
midi constitue, pour les convives de passage, le meilleur moment de la journée car le vieux a
remis au goût du jour la tradition culinaire réservée à ces occasions, contrairement à ce que
pratiquait l’adjudant Steiner qui cherchait à décourager les visiteurs par sa cuisine médiocre.
En cette journée de surcroît d’activité où je donne le maximum de moi-même, le vieux ne
cesse de m’invectiver et multiplie les vexations à mon égard. Il m’apostrophe en public d’une
manière qu’il utilise habituellement pour humilier certains légionnaires lui servant de souffredouleur. Il n’ose pas m’injurier ouvertement, mais le ton employé et son tutoiement agressif
sont eux-mêmes insultants. Pire, il m’ordonne d’effectuer des corvées qui incombent aux
PLE ! Gégé le marin, peu désireux de contrer ouvertement l’adjudant-chef, se dérobe à ses
responsabilités, me laissant ainsi m’enfoncer peu à peu dans ce cloaque…
Alors qu’en fin de journée le BDC s’éloigne sur notre horizon infini, le vieux revient à la
charge en me courant sus : il provoque ainsi le quatrième incident ! Peu enthousiaste à l’idée
d’avoir à me défendre physiquement contre un vétéran à la poitrine bardée de décorations, je
décide peu glorieusement mais fort opportunément de m’enfuir à toutes jambes au plus
profond de la cocoteraie. Des heures durant, des gens du poste vont organiser une véritable
battue afin de me retrouver, mais cette recherche s’avère vaine dans le dédale de la végétation
luxuriante de l’atoll. Je mets à profit ce moment de répit et de liberté pour faire le point dans
mon esprit tourmenté : il me faut tenir jusqu’à la fin de mon séjour, seul compte l’intérêt de la
station ! La nuit venue, je décide de regagner le poste et de mettre les choses au point. Pour ce
faire, je me dirige vers le réfectoire où visiblement le repas est plus qu’entamé en cette heure
tardive. Marchant droit sur Barabbas qui préside la tablée, je souhaite m’expliquer fermement
avec lui, mais me voilà bien vite intercepté par les deux cousins Ferreira qui, peu soucieux de
l’intégrité physique du chef de poste, semblent plus sensibles à la bonne marche de ma
carrière et à la réussite de mon avenir professionnel ! Dans la foulée, le nouveau cuisinier
m’administre quelques-uns des calmants qu’il utilise lui-même pour atténuer sa nervosité dans
les moments difficiles. Le lendemain de cet ultime incident, l’infirmier vient me rencontrer en
me tenant ces propos :
- Te rends-tu compte de l’inquiétude que tu as causée à tes copains qui t’ont cherché
vainement, en as-tu seulement conscience ? Quant à l’adjudant-chef, il m’a questionné
afin de savoir si ton comportement relève de la psychiatrie ! Je lui ai répondu que je
l’ignore !
Sur quoi, notre piètre taoté tourne les talons et disparaît. Sans doute a-t-il compris qu’il y a
des limites à sa collaboration avec le chef de poste. Pendant qu’il s’éloigne à grandes
enjambées, j’ai encore le temps de lui crier que je n’irai plus, dorénavant, à sa visite médicale
du lundi matin qui représente à mes yeux une véritable niaiserie ! Les jours suivants, le vieux
et moi évitons de nous rencontrer du mieux que nous pouvons et, lorsque nous y sommes
contraints, nous nous saluons avec indifférence : il en sera ainsi jusqu’au jour de mon départ.
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Toutefois, le père Barabbas se calme sensiblement car plusieurs de ses légionnaires se sont
plaints par courrier à leur colonel et cela doit avoir tout de même certains effets.
La dernière liaison précédant les tirs est réalisée par le BDC Trieux en provenance de
Papeete. A son bord, il y a deux techniciens qui débarquent pour renforcer l’effectif de la
station, à savoir un nouvel adjudant « béret bleu » de l’Alat venu en remplacement de Beaucé
qui a achevé son séjour et est reparti pour la métropole, puis Sylvestre, un jeune sergent
aviateur. La mine de ce dernier est déconfite par le mal de mer, ainsi que par une irruption
d’aphtes dans la bouche et la gorge, qui le contraint à ne se nourrir que de purée de pomme de
terre tant sa douleur est vive.
Très vite, nous nous mettons au travail car les tirs se succèdent à Moruroa et nous devons
œuvrer jour et nuit sans interruption ; les sondages de vent en altitude se suivent à un rythme
effréné. Nous assurons une observation permanente avec transmission de messages toutes les
trois heures. Les ordres codés nous parviennent les uns après les autres : chacun d’entre eux
exige l’exécution immédiate d’un sondage pour l’état-major du Goen de Moruroa. Comme je
l’ai déjà expliqué, il est nécessaire de décoder ces messages en commençant par la partie
finale qui, elle seule, contient les éléments permettant la bonne exécution de la mission, l’entête restant routinier. Cela fait, c’est la course vers l’usine à gaz, où un ballon reste gonflé en
permanence. Dès le lâcher de la sonde, j’entame sa poursuite au radio-théodolite, puis
transmets les coordonnées de sa position par interphone vers la station. Là, le béret bleu me
relaie au bout de quelques instants en « accrochant » l’émetteur avec du matériel de poursuite
plus performant, surtout au-dessus de six mille mètres. Ces mesures sont traduites en vitesses
et directions de vent aux différentes altitudes, puis tout cela est aussitôt transmis au Goen, ce
travail étant achevé lorsque je regagne la station. Nous fabriquons matin et soir l’hydrogène
nécessaire à ces sondages, dans une ambiance joyeuse pendant que nous nous démenons tous
les cinq sans faillir.
Le vieux, quant à lui, se tient à l’écart en se contentant de dorloter l’infirmier et de surveiller
ses hommes, légionnaires et PLE, dont il se méfie comme de la peste. La nuit, il n’hésite pas à
pénétrer dans les chambres du personnel afin de vérifier si quelqu’un couche éventuellement
avec une jeune fille du village : il y a bien là matière à briser quelques carrières ! L’olibrius en
est pour ses frais, car seuls les PLE se font surprendre dans cette situation, mais comme il le
dit lui-même :
- Les sauvages entre eux : ça ne compte pas !
Cette conclusion est tirée avec dépit et frustration.
Alors que la campagne de tirs nucléaires bat son plein, Sylvestre estime judicieux d’explorer
la passe proche de l’usine à gaz. Surpris par une telle démarche alors que nous avons
tellement de travail, je lui conseille de faire preuve de patience :
- Aide-moi à étalonner cette série de baro-contacteurs et nous plongerons ensemble
lorsque tout sera terminé !
- Non, je préfère plonger tout de suite !
- Le travail est prioritaire, les loisirs restent secondaires, il vaut mieux achever cet
ouvrage ! Nous aurons tout le temps d’explorer la passe par la suite. Et puis, il est
dangereux de plonger seul !
Le sergent est visiblement ragaillardi par la guérison récente de son angine aphteuse et il me
rétorque sur le champ :
- Je n’y vais pas seul, l’infirmier m’accompagne !
Cette dernière déclaration m’inquiète : si Lebas, son prédécesseur, transmettait les messages
par radio et participait à l’étalonnage des sondes, l’actuel infirmier ne m’inspire pas
confiance. Non seulement il ne plonge habituellement jamais, mais il décide de le faire au
plus mauvais moment, en « débauchant » l’un de nos éléments ! Cette plongée est de courte
durée, car au bout d’un quart d’heure Sylvestre est sérieusement blessé au pied, l’infirmier
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étant contraint de le faire transporter sur un brancard ! Alors que les deux énergumènes
s’ébattaient dans l’eau claire du lagon, à l’entrée de la passe, un rémora est apparu : ce
poisson se fixe généralement sous le ventre des requins. L’animal, inoffensif et en quête de
squale protecteur, n’a pas trouvé mieux que de tenter de coller sa ventouse sur l’abdomen de
l’aviateur ! Effrayé parce qu’il crut être une attaque, Sylvestre, qui est pourtant l’époux d’une
magnifique tahitienne, aurait dû se montrer plus perspicace. Il a refait surface dans la plus
grande précipitation, déclenchant de surcroît la panique de l’infirmier tout aussi incompétent !
Les deux compères sont parvenus en eau peu profonde, près du rivage de la passe, mais
Sylvestre a perdu une palme et son pied démuni a pris appui sur du corail qui l’a coupé
profondément. Nous devons maintenant assurer la pérennité du travail à quatre au lieu de
cinq, ce qui nous occasionne les pires difficultés, à tel point que Gégé Le Tourquin, qui est
pourtant un « dur à cuire », ne cesse de maugréer jusqu’à ce que la campagne de tirs s’achève
et que nos deux compagnons en surplus soient enfin récupérés par le BDC Trieux qui retourne
sur Papeete. Dans la baleinière qui l’emmène vers l’hôpital de sa base arrière, Sylvestre ne
cesse de se lamenter sur un ton lancinant :
- Tématangi la poisse !… BDC Trieux la poisse!
Décidément, il méprise tout ce que j’apprécie ! En fait, il a lui-même provoqué son infortune
en privilégiant l’amusement au détriment de sa mission. D’autre part, l’infirmier, ce sergentchef de l’armée de terre, a également prouvé qu’il n’est qu’un pitre ! Sur ces entrefaites,
tandis que nous retrouvons une vie tranquille malgré l’ambiance morbide due à la présence du
vieux, les évènements vont se précipiter. Le chef de poste a réalisé l’exploit de ne plus être
supporté par ses propres hommes, ceci dès son retour du mois d’avril où nous avons fêté
l’anniversaire du combat de Camerone, qui est avec Noël l’une des deux fêtes de la Légion
étrangère française.
Le 30 avril est la journée commémorative de la fameuse bataille ayant opposé au Mexique,
en 1863, soixante-quatre légionnaires retranchés dans une hacienda et commandés par le
capitaine Danjou, célèbre pour sa main de bois, à une force de deux mille soldats mexicains.
Le combat ayant duré neuf heures, seuls trois légionnaires sont restés valides après cette
bataille qui permit de protéger un convoi de ravitaillement destiné au siège de Puebla. C’était
l’époque où la France de Napoléon III tentait sa mainmise sur le Mexique en y imposant
l’archiduc d’Autriche, Maximilien, ceci en profitant de la guerre civile américaine qui faisait
rage de l’autre côté de la frontière. A ce propos, un régiment français a servi l’armée du
Potomac, dans le camp nordiste, lors de cette guerre de sécession, notamment à la célèbre
bataille de Gettysburg en Pennsylvanie. D’ailleurs, le vice-amiral François d’Orléans, prince
de Joinville (Haute-Marne) et fils cadet de l’ancien roi Louis-Philippe, était lui-même le
conseiller du général commandant cette armée. Les navires sudistes qui naviguaient dans
l’Atlantique ou en Manche, comme la fameuse corvette à vapeur « Alabama » coulée au large
de Cherbourg, pouvaient également se ravitailler dans nos ports sans difficultés. La France
menait déjà un double jeu politique à cette époque.
Bref, en cette journée anniversaire, le vieux s’est distingué par sa hargne coutumière tout en
s’opposant à ses hommes par son refus de visionner un film pornographique ! C’est que ce
genre cinématographique ne peut que déclencher d’inévitables bagarres entre les villageois
toujours présents dans le camp et le personnel civil du poste, comme cela s’est déjà produit au
cours de mon séjour… L’ambiance continue donc de se détériorer alors que les évènements
s’accélèrent ; il a été décidé, en haut lieu, de réhabiliter les locaux du poste dont l’état fait
peine à voir et les travaux doivent commencer. L’Edic au pavillon breton se présente un beau
matin ; il transporte dans ses flancs une équipe d’une demi-douzaine de membres du génie de
l’armée de terre, appartenant au 5ème RMP, et dont le chef est un adjudant natif de la Réunion.
Ces hommes convoient un monstre de mécanique pesant des tonnes : un bulldozer !
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Du parc à instruments, je supervise les opérations de débarquement tout en informant par
radio la station de leur bon déroulement, tandis que celle-ci en rend compte à l’officier de
l’OPP en poste à Moruroa. Alors que j’assiste impuissant à l’accostage de la péniche au
niveau de la passe Est, qui se situe derrière l’usine à gaz, je pressens que mon monde
s’écroule : je suis rattrapé par la civilisation ! Secrètement, au plus profond de moi, je
souhaite que le mastodonte qui jaillit maintenant hors du navire dans un vrombissement
rageur, en vienne à basculer par la faute d’une déferlante imprévisible qui soulèverait
brusquement la péniche, provoquant ainsi le désastre inévitable. Hélas, rien ne vient. Seule la
baleinière menée par Gégé a pris l’eau et son équipage rentre à la nage : beau spectacle !
Durant ce temps, comme dans une parade, l’engin massif muni de ses larges chenilles
s’engage sur le fond corallien de la passe, ses roues étant à moitié immergées en cette marée
basse. Il accède ensuite sans difficulté sur le platier émergé, permettant au chauffeur de
continuer sa progression à travers la brousse arbustive du miki-miki, puis dans la cocoteraie
clairsemée de l’endroit. Il se dirige après coup vers le poste, du moins vers le secteur de la
centrale électrique qui est plus accessible. Profitant de l’aubaine, la petite équipe du génie
accède à l’atoll par le même chemin, aidée des légionnaires et PLE du poste qui pataugent
afin de participer aux éternelles opérations de manutentions de caisses de matériels, câblages,
vivres, eau potable, sans omettre de rouler devant eux les fûts de deux cents litres pleins de
carburant. Pour moi, c’est la fin d’une époque car mon île déserte se métamorphose en
chantier de construction et les nuisances sonores du bulldozer s’ajoutent à celles des chariotsbennes ou de l’élévateur, du camion GMC et autres perceuses ou tronçonneuses. Les
nouveaux venus ne manquent pas de remarquer la froideur de notre accueil, ainsi que la
bouderie notable des trois météorologistes en particulier. Leur avouant notre déconvenue sans
vergogne aucune, nous ne manquons pas de déclencher, de la part de nos interlocuteurs, des
éclats de rires qui s’accompagnent de commentaires pleins de reproches :
- Ah ça !… Autrement dit nous vous gênons !
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Gégé, Damiak et moi-même, changeons bien vite
d’attitude vis-à-vis de collègues finalement bien plus fréquentables que notre père fouettard
de chef de poste !
Les travaux avancent rapidement, un certain nombre de cocotiers encore présents dans le
camp sont abattus avec l’accord préalable de l’évêché. Ces arbres servent d’éléments de
soutènement au sein de la charpente, piliers et poutres, des nouveaux faré traditionnels qui
seront prochainement recouverts de palmes de cocotiers séchées. Cette architecture locale est
la mieux adaptée à résister aux violentes tempêtes du Pacifique sud, car elle présente le
minimum de prise au vent : encore faut-il bâtir en un lieu suffisamment élevé par rapport au
niveau de l’océan. Alors que les charpentes de ces constructions nouvelles s’érigent, le
bulldozer tant honni se promène tranquillement entre les alignements réguliers de la
cocoteraie plantée dans les années trente sous la direction du père Victor, ce missionnaire
belge. L’engin aplanit le sol à l’aide de sa lame énorme et pesante, arrachant toute la
végétation arbustive et écrasant l’anarchique amoncellement des roches grisâtres de corail
mort, les broyant sous son poids, ne laissant derrière lui qu’une chaussée sommaire mais
carrossable, constituée d’une fine poudre blanche mêlée de gravillons. C’est ainsi qu’est créé
un réseau de larges voies qui s’entrecroisent tel un damier, ceci d’une passe à l’autre, du lagon
à l’océan, sur tout le vaste motu dont le point culminant à cinq mètres et quarante centimètres
est occupé par la station météorologique.
Le soir, nous aimons déambuler dans ce dédale gigantesque où parfois nous nous égarons,
tant ce nouvel univers nous paraît étranger : quels bouleversements ! Ces belles allées
blanches dignes d’un jardin à la française de la Renaissance qui aurait été dessiné par
Gargantua et Pantagruel, ne pourrait-on pas les baptiser des noms des personnages marquants
de l’histoire de Tématangi ? Ainsi, ces boulevards de géants, dignes du pays de
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« Brobdingnag » visité par Gulliver, se nommeraient « Allée du père Victor », « Avenue des
naufragés néerlandais », «Boulevard du premier maître Bizet », « Allée des anthropophages »
ou bien « Boulevard de l’adjudant-chef Barabbas, officier de la Légion d’honneur », sans
oublier « Avenue de la passe du massacre » ou « Chemin de la pointe de l’Orage »…
Mais ne rêvons pas, le père Barabbas n’apprécie guère ce genre d’humour, d’ailleurs il
n’accepterait que les patronymes évoquant la Légion étrangère, tellement il est sectaire. J’en
suis à ces réflexions lorsqu’une chenille du bulldozer vient à casser, au grand dam des
membres du 5ème RMP qui espéraient prolonger cette œuvre civilisatrice sur les autres motu
de l’atoll. Aucun patin de rechange n’étant actuellement disponible sur l’île, le monstre
d’acier n’est plus qu’un épouvantail inerte qui gît tristement là où la panne s’est produite : il
est d’ailleurs possible qu’il pourrisse à cet endroit à tout jamais.
Un premier faré est achevé : quelle belle bâtisse ! Ce logement est celui des PLE célibataires.
Ils inaugurent le local en s’y faisant surprendre par l’adjudant-chef, alors qu’ils s’adonnent
aux plaisirs d’Aphrodite avec les filles du village : les maladroits ! Si la cocoteraie est
toujours bien malade suite à la houle cyclonique, d’aucuns prétendent que d’ici une année il
n’y paraîtra plus. Seuls quelques troncs abattus, quelques monolithes nouvellement apparus
ou simplement déplacés, rappelleront aux initiés la dure loi de la nature… Mes dernières
investigations dans les passes proches du camp me font constater que les fonds, mis à nu,
véritablement décapés par l’océan en furie qui a envahi le lagon, se constellent peu à peu de
coraux isolés et minuscules qui renaissent. Des polypes du zooplancton se sont fixés sur le
substrat devenu désertique, afin d’y établir de nouvelles colonies qui s’ébauchent déjà
actuellement, la nature ayant horreur du vide. Il en va ainsi du monde corallien qui, comme le
phénix, renaît de ses cendres après chaque cataclysme ; cette jungle minérale se magnifie
davantage, plus mirifique, plus luxuriante et plus extraordinaire que jamais. Cyclones et
alizés, en alternance, ont gêné les parties de pêche et rendu quasiment impossible, durant ces
derniers mois, la quête des huîtres perlières, à tel point que je n’aurai jamais de « grappe de
raisin » à offrir.
Un courrier surprenant nous est parvenu lors de la dernière liaison : Marc Telnaud, sergentchef aviateur, a pris sa retraite sur le territoire au bout de dix-sept ans de service et s’est
installé avec une splendide vahiné sur la petite île de Tahaa, celle-ci faisant face à sa plus
grande sœur : Raiatéa. Sa compagne est une serveuse du mess du Taooné et que j’ai eu
l’occasion d’apercevoir lorsque je me trouvais là-bas en repos. Dans sa description de ces îles
paradisiaques de l’archipel de la Société, Telnaud nous détaille tous les attraits magnifiques
d’une végétation luxuriante qui recouvre des reliefs tourmentés et enchâssés dans un lagon
d’eau cristalline, lui-même cerné de motu aux élégants cocotiers dont les palmes ondulent
nonchalamment dans la brise. Ces îles hautes cumulent l’avantage de l’existence d’un atoll,
tout en offrant à leurs hôtes la richesse végétale de leurs montagnes au sol d’humus noir,
volcanique et fertile, d’où dévalent maints torrents alimentant des rivières limpides grouillant
d’anguilles et de grosses crevettes d’eau douce que l’on nomme des « chevrettes ».

***
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XIV LA DERNIERE TRAVERSEE

En cette première semaine du mois de juillet, il est temps pour moi de regagner la
métropole et j’en suis vivement soulagé à cause de mon incompatibilité d’humeur avec le
vieux. Malgré tout, je ne peux m’empêcher de ressentir un certain regret, car j’estime n’avoir
pas assez profité de ma présence sur l’atoll afin de mieux l’explorer ; pourtant n’ai-je pas
séjourné ici huit mois et quinze jours ? Sur notre débarcadère improvisé, alors que, fille de la
nuit, se lève l’aurore aux doigts de rose, légionnaires, Polynésiens du poste et membres du
génie m’entourent et me congratulent. J’ai des scrupules à quitter des compagnons tels que
Damiak et Gégé, mais la roue du destin tourne vite. Quelques villageois me saluent avec une
certaine désinvolture ; je n’ai pas été spécialement intéressant pour eux en leur refusant
d’éventuels trafics, ils ne me regretteront guère. Alex et Mamie m’apportent des colliers de
coquillages que cette dernière me place autour du cou. A ma plus grande déception, c’est le
BDC Blavet qui se charge de la mission du jour ; il est bercé par la houle, très loin sur
l’horizon, tant son commandant craint l’échouage qui abrégerait prématurément sa carrière
prometteuse. Un petit point gris clair se détache de sa coque sombre, il est suivi d’un fin sillon
d’écume. Le temps est maussade, un clapotement désagréable agite la surface de l’océan qui
se parsème de petits moutons blancs caractéristiques d’une mauvaise mer. J’enfile un gilet de
sauvetage réglementaire et j’en ajuste les lanières. Bientôt l’esquif est sur nous : les deux
baleiniers relèvent le moteur tandis qu’une déferlante propulse l’embarcation sur le platier. La
coque de la baleinière fait office de caisse à savon dans le craquement de son bois raboté,
tandis que jaillissent des gerbes d’eau qui nous éclaboussent à profusion. Alors que
l’embarcation s’immobilise en s’inclinant quelque peu sur son bâbord, les deux gros Tahitiens
en bondissent en hurlant, puis, de l’eau à mi-cuisses, s’évertuent à la maintenir
perpendiculaire au rivage. Maladroitement, l’unique passager tente désespérément d’en
descendre sans s’étaler dans l’élément liquide : Richard ! Saisissant ses bagages, l’intéressé
parvient à pieds secs tandis que je lui serre la main et lui tape énergiquement sur l’épaule.
Nous sommes de vieux camarades de l’ancienne école de la météo. A l’époque, nous étions
cantonné dans la vieille base aérienne de Saint-Cyr-l’Ecole et nous nous rendions
quotidiennement au fort en autocar, lors de notre stage élémentaire de six mois : c’est ce
séjour que nous avons partagé avec Marc Telnaud huit ans plus tôt.
- Telnaud a pris sa retraite et s’est établi à Tahaa !
- Oui, je sais !
Me dit-il en souriant.
- Bon courage !... Méfie-toi du chef de poste !
- Comment ?… Ici aussi ?
- Oui !… Ici aussi !
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Après cette passation de consignes, je saisis mes bagages puis m’élance en pataugeant dans
l’eau fraîche, enjambant la coque de la baleinière dans laquelle me rejoignent les deux
Tahitiens revêtus d’imperméables cirés jaunes : mauvais signe ! Tout en hurlant
d’enthousiasme, les deux marins s’arc-boutent sur les avirons afin de quitter le rivage
laborieusement ; l’embarcation s’éloigne peu à peu, puis se dresse sous l’impact brutal de la
première déferlante. Après une seconde d’hésitation, l’esquif retombe par la proue dans un
déluge d’écume qui nous douche abondamment tandis que nous embarquons beaucoup d’eau :
quand je pense que la journée ne fait que commencer ! Bientôt, le moteur est lancé et nous
faisons volte-face avant la seconde collision qui soulève maintenant la poupe, mais dans une
moindre mesure. Je me tourne vers l’atoll et j’aperçois le personnel du poste qui me salue
frénétiquement du rivage en poussant des « hourras » à pleins poumons, tandis que les deux
chiens, Rex et le « chevelu », jappent joyeusement ! Le pire est que le vieux lui-même me
salue chaleureusement alors que je m’éloigne maintenant de Tématangi à pleine vitesse :
quelle duplicité…
Me voilà désormais tellement secoué que je dois bien vite abandonner mon extase devant
cette splendeur du paysage de Tématangi, pour me consacrer plus attentivement à mon avenir
immédiat : c’est l’angoisse ! Nous approchons maintenant du secteur de la pointe de l’Orage
et la houle s’intensifie ; nous embarquons des paquets d’eau qui nous fouettent le visage et
nous aspergent de la tête aux pieds. Nous n’apercevons le navire que par intermittence dans
cette succession de rouleaux furieux au sein desquels notre embarcation est malmenée, à tel
point qu’une peur insidieuse me tourmente à nouveau comme aux pires instants de la houle
cyclonique. Les deux baleiniers s’époumonent à force de cris, défiant la colère océane, mais je
décèle parfois, lorsque mon regard croise le leur, une certaine inquiétude alors que ceux-ci
jouent leur va-tout. Ces loups de mer virent fréquemment de bord, actionnant tantôt le moteur
et tantôt les avirons, afin de ne pas chavirer. La difficulté consiste à abandonner le cap initial
pour affronter, au lieu de les subir, les déferlantes les plus fortes qui nous soulèvent, alors que
nous chutons ensuite vertigineusement dans le creux postérieur à la vague, tandis qu’il
précède de très peu le nouveau soulèvement toujours aussi brutal. C’est ainsi que le Blavet
nous apparaît en alternance, suivant que la baleinière se situe au sommet des lames ou
s’enfonce dans l’abîme, ballottés que nous sommes en notre frêle esquif. Dans ces instants de
perdition où nous dévions de notre route, les plates-formes métalliques de la pointe de
l’Orage, épaves fantomatiques rongées par la rouille, m’apparaissent comme un présage
funeste dans ces interminables minutes où le destin hésite entre la vie et la mort. Telle est la
dernière vision de Tématangi que je garde en mémoire.
Après bien des incertitudes, nous échappons sans trop savoir comment à un sort tragique en
gagnant des eaux moins turbulentes, mais les hurlements de joie victorieux des Tahitiens me
prouvent que nous venons d’échapper de peu au naufrage. Nous nous rapprochons maintenant
du Blavet dont le commandant a maladroitement choisi de croiser en ces eaux inhospitalières,
risquant ainsi inutilement la vie de trois personnes. Alors que je m’agrippe à l’échelle de
corde en prenant garde de ne pas chuter entre la baleinière et la coque du BDC, les deux
Tahitiens se saisissent de mes bagages en riant, car l’un d’entre eux n’a pas hésité à se coiffer
de ma casquette blanche d’aviateur, me l’ayant dérobée au passage sans que je le réalise sur
l’instant : quels hommes ! Parvenu à bord, j’avise l’équipage présent sur le pont et constate à
quel point tous ces visages font grise mine car les regards qui se portent sur moi semblent
traduire un certain mépris, voire de la haine, tant la hantise de l’échouage a torturé les esprits !
Comment puis-je être tenu pour responsable de la maladresse du pacha et des risques
encourus pour le bateau ? En tout cas, personne ne répond à mes salutations, décidément cette
journée semble bien mal débuter. Par chance, je me retrouve rapidement entouré de
personnalités amies : Michel Lebas l’infirmier, ainsi que le premier maître responsable de la
station de Turéïa. Ceux-ci, qui se rendent également en base arrière, me félicitent d’avoir
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échappé au pire ! Malgré ce réconfort, trempé jusqu’aux os, je tremble comme une feuille
morte et cours bien vite vers le pont inférieur afin de gagner les sanitaires où je vomis sans
retenue, tandis que me parviennent en sourdine moult rires et quolibets : je n’aurai jamais le
pied marin.
A mesure que nous gagnons le large, nous retrouvons des conditions de navigation
acceptables ; heureusement car cette croisière de retour s’effectue sur un minimum de trois
jours. Comme toujours, nos quartiers sont établis au sein de l’ultime coursive, juste au-dessus
de la salle des machines, dans un confort précaire mais auquel nous sommes accoutumés. La
vie à bord du Blavet n’est pas agréable, le moins que l’on puisse dire est qu’une certaine
incompréhension y règne entre la passerelle de commandement et l’équipage, ceci dans une
ambiance à couteaux tirés. C’est ainsi que je suis témoin d’un esclandre entre un premier
maître et un enseigne de vaisseau de première classe, ce dernier échappant de peu au passage
à tabac en trouvant son salut dans la fuite, pendant que les équipiers de l’officier marinier le
retiennent du mieux qu’ils peuvent alors qu’il vocifère un torrent d’injures et de menaces de
mort ! Voilà qui me remémore l’atmosphère électrique de l’atoll. La nourriture étant
exécrable sur le navire, un régime sévère s’impose et le mal de mer qui me harcèle m’interdit
toute velléité de gourmandise. Un légionnaire allemand, habituellement en poste à Turéïa,
m’encourage à ne pas me laisser dépérir en fond de cale :
- Ne restez pas là chef !
Me répète-t-il inlassablement durant ces trois jours :
- Montez avec nous sur le pont, vous irez mieux là-haut à prendre l’air !
Puis, soudainement fataliste alors que nous parvenons à l’extérieur :
- Les Tahitiens sont des « salauds » !
- Mais pour quelle raison ?
- Parce qu’ils ont bouffé tous les singes !
Avisant quelques-uns de nos compagnons hilares, je comprends que l’énergumène s’est fait
mystifier : on lui a inculqué une anecdote concernant l‘île de la Réunion !
Quel magnifique panorama éclatant de soleil que la vue du Pacifique d’un bleu intense
constellé d’innombrables petits moutonnements blancs, tandis que se dessine sur cet horizon
mouvant les silhouettes discrètes et rectilignes des atolls de l’archipel du Duc de Gloucester !
Nous jetons l’ancre dans les eaux de Héréhérétué où nous assurons la relève de l’infirmier et
d’un météorologiste, tous deux civils, et réalisons le rapatriement des réfugiés ayant fui les
cyclones pour trouver asile vers Tahiti, et que le Blavet a transportés jusqu’ici. Il n’y a pas de
militaires sur cette île, mais les navires de la marine nationale y assurent le ramassage scolaire
ou les évacuations sanitaires comme partout ailleurs. Nous assistons aux manœuvres de
débarquement qui s’effectuent au moyen des sempiternelles rotations de baleinières. A
Héréhérétué, le débarcadère est juché sur pilotis, au-dessus du platier immergé, et la
baleinière du village assure les liaisons entre ce long ponton et le rivage proprement dit. La
cocoteraie offre une bien triste vision car les palmes sont sèches et pendent lamentablement,
ce qui laisse supposer que la houle cyclonique a été aussi dévastatrice ici qu’à Tématangi. La
mission achevée, nous reprenons notre route et croisons près de l’île aux chèvres, îlot désolé
où ces animaux introduits malencontreusement ont détruit toute la végétation arbustive, et où
ne subsiste même pas le moindre cocotier. Lorsqu’au terme de notre voyage nous apercevons
enfin les sommets des pics vertigineux dominant Tahiti et Mooréa, noyés dans les nuages, à
bord c’est la fête ! Tous les marins tahitiens investissent le pont, chantant à tue-tête les airs
traditionnels du territoire dans leur langue maternelle, tout en s’accompagnant de guitares et
d’instruments de percussion, sans d’ailleurs que le commandement réagisse : cette situation ne
manque pas de me surprendre ! A perte de vue, l’océan se couvre de navires de plaisance,
principalement des voiliers, accompagnés d’une armada multicolore de très frêles esquifs :
une multitude de planches à voile. Accoudés à la balustrade qui cerne le pont, les passagers du
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Blavet admirent ce spectacle inoubliable que constituent ces masses montagneuses estompées
par les nuées et qui émergent d’un océan lui-même criblé de ces embarcations colorées, tandis
que jaillissent des vagues générées par les étraves, ces longs fuseaux argentés voletant par
dizaines au-dessus des crêtes : les poissons volants scientifiquement nommés « exocet ».
Parvenir à Tahiti par voie aérienne ne vaut rien, sauf si l’on ne considère que l’aspect
pratique de ce mode de transport. Pour apprécier la perle des mers du sud à sa juste valeur, il
est nécessaire de s’y rendre par mer, car elle apparaît alors au voyageur dans toute sa
splendeur et justifie pleinement sa réputation de paradis terrestre. C’est ainsi que l’ont
découverte les marins du XVIIIe siècle venant d’Europe, au cours de leur circumnavigation
qui durait une ou deux années. Imaginons leur état d’esprit lorsqu’ils apercevaient les
contreforts de l’archipel de la Société après des mois d’une vie harassante, sans hygiène, où
ils s’étaient nourris de vivres parfois avariés, leur eau potable étant devenue putride et sans
cesse rationnée. Ceux qui parvenaient ici y trouvaient de la nourriture saine et de l’eau douce
à profusion, les vitamines des fruits assuraient le meilleur remède contre le scorbut.
Alors que nous nous apprêtons à franchir la passe du lagon, les matelots interrompent leur
aubade afin de regagner leurs postes de manœuvre. Un remorqueur vient à notre rencontre
afin de guider le lourd navire vers le port, pendant que des ordres fusent des haut-parleurs de
la sonorisation : tout l’équipage doit se rassembler sur le pont tribord, en tenue blanche
d’apparat ! Habituellement, ce cérémonial échoit aux navires étrangers ou aux unités
françaises occasionnelles. Malgré tout, bien que le Blavet soit ici en son port d’attache, son
commandant semble tenir à cette parade. Pendant que l’équipage s’aligne sur le tribord face
aux quais, les passagers se tiennent cois sur bâbord lors de l’échange des sonneries
réglementaires. Apparemment, la terre n’est pas impressionnée par toutes ces simagrées et les
autorités de la capitainerie nous privent des éventuels coups de canons. La cérémonie prend
fin alors que nous accostons ; dissimulés derrière une vedette de sauvetage, nous apercevons à
travers les superstructures la foule des parents et amis des marins qui se pressent à l’extrémité
du quai du port militaire. Cette lente traversée de la rade me permet d’apprécier à satiété
toutes ces unités amarrées côte à côte ; une bonne trentaine de navires de tous tonnages, parmi
lesquels de nombreux petits gabarits, mais aussi un BDC de nouvelle génération à la
silhouette élancée et que j’aimerais bien visiter si toutefois on m’accordait cette faveur. Tous
ces bateaux de guerre sont impeccablement peints en gris clair, leur immatriculation de
grosses lettres noires majuscules et leurs multiples petits pavillons colorés qui ondulent dans
la brise côtière, contrastent sur ce fond relativement terne.
Nous nous pressons sur le pont tribord, tandis qu’une passerelle est jetée sur le quai afin
d’assurer le débarquement du personnel. A terre, le comité d’accueil constitué d’une
nombreuse assistance s’impatiente avant qu’un officier de marine n’entreprenne de descendre
pour atteindre le quai. Il invite, avec une certaine désinvolture, un groupe de femmes situé au
premier rang de la cohorte à monter à bord sans autre forme de procès. Durant ce temps, les
matelots restent immobiles et impassibles sur le pont. Je mets un certain temps à réaliser le
piment de cette situation pour le moins incongrue : ce sont les épouses des officiers de marine
du bord qui sont aimablement conviées à embarquer, dans le but de rejoindre leurs conjoints
respectifs au carré où un cocktail est organisé. Sacrée Royale ! Durant cet intermède
pittoresque, officiers mariniers et hommes d’équipage rongent leur frein, car ils ne sont pas
prioritaires mais relégués après le bien-être des femmes de leurs chefs, celles-ci n’étant après
tout que des civiles. Vêtues de jolies robes, parées de bijoux et délicatement fardées, ces
dames entreprennent l’ascension de la passerelle malgré la difficulté de l’entreprise pour
celles qui se trouvent être chaussées de souliers à talon haut. La première de ces femmes qui
posent le pied sur le pont est, à n’en point douter vu son assurance, l’épouse du commandant :
hiérarchie oblige ! Celle-ci s’immobilise à la vue de mon calot bleu d’aviateur : bouche bée.
La voilà qui me reluque avec aplomb, son regard exprime la surprise mais aussi une
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interrogation majeure quant à l’opportunité de ma présence sur « son » navire ! Comme à
regret, elle reprend sa marche devenue hésitante vers le carré des officiers de marine,
repartant avec une certaine lenteur ; en quittant mon propre regard, elle s’efforce visiblement
de retenir une question qui semble lui brûler les lèvres mais dont elle n’ose s’affranchir devant
un pareil auditoire. Momentanément interrompu, le défilé des épouses reprend de plus belle,
puis, lorsqu’il s’achève, c’est la cohue générale vers la passerelle de près d’une centaine de
personnes, équipage et passagers. Dans la foule, à terre, je tombe nez à nez avec Bernard
Daug. Sachant que je devais débarquer ce soir, il est venu me chercher afin de m’escorter sans
encombre jusqu’à la résidence du Taooné. Il est vrai que je suis déjà accompagné du sergentchef Lebas, l’infirmier. L’enseigne de vaisseau Gigue s’assure toujours qu’aucun
météorologiste ne débarque seul en base arrière, surtout après un séjour de plusieurs mois sur
atoll. Lors d’un tel retour, il faut se réadapter à la vie moderne, se réaccoutumer à la
circulation toujours dangereuse, et au rythme de vie turbulent d’un séjour à Papeete. Je
retrouve justement l’officier de marine le lendemain matin, dans son bureau de Fa’aa, à la
première heure. Après les salutations d’usage, nous entrons dans le vif du sujet :
- Lieutenant, le chef de poste de Tématangi est devenu fou !
- Allons, allons, il est en réalité très humain !
- Comment ?… Que dites-vous lieutenant ?… Parlons-nous du même homme ?
- Cessez vos insolences ! Je vous assure que l’adjudant-chef Barabbas est parmi les
responsables de poste les plus sociables auxquels nous avons pu avoir affaire !
- Ah cette fois c’est un comble ! Il est fou, complètement fou, vous dis-je !
- Cessez vos imprécations, j’ai moi-même servi comme officier marinier aux Australes !
Les gens de la coloniale étaient beaucoup moins fréquentables que les légionnaires, je
sais de quoi je parle ! Quant à vous, je ne veux plus vous voir durant trois jours, sortez
de mon bureau !
Alors que je m’esquive, je l’entends qui fait ce commentaire à son nouveau porte- serviette :
- Ce qu’ils peuvent être excités quand ils reviennent des postes, c’est incroyable !
Ayant une dernière semaine de disponible avant mon retour en métropole, j’utilise ce délai qui
m’est imparti pour effectuer quelques achats, et j’en profite pour saluer une dernière fois les
personnes de ma connaissance. Certes, mon dernier séjour à Tématangi m’autorise quinze
jours de congé à Tahiti, mais mon départ est programmé le 13 juillet, dans une semaine, soit
un an jour pour jour après mon arrivée sur le territoire. A ce propos, mon passeport de
fonction ayant été programmé pour une validité d’un an, ceci à compter de la date de la
demande adressée à la préfecture d’Indre-et-Loire, ce document est donc périmé depuis à peu
près deux semaines et ne me permet donc pas légalement de rentrer. Ceci est une « perle » des
services administratifs de la base aérienne de Tours, ceux-ci ayant omis de préciser, sur cette
demande, les dates exactes du séjour. Par bonheur, l’enseigne de vaisseau a pensé à tout et
m’a fait obtenir un laisser-passer auprès de la police tahitienne, les fameux mutoï. Une
semaine passe vite et je croise Winski qui part vers Moruroa, Rose ayant regagné la
métropole : cela me surprend au plus haut point ! Que peut vouloir faire une Polynésienne à
Dunkerque ? Dans un truck, je rencontre Evelyne d’Ua-Pou ; toujours aussi séduisante, la
belle Marquisienne vêtue d’un paréo multicolore se rend au lycée et me souhaite très
aimablement un agréable voyage de retour. Je ne revois pas Jeannine de Huahiné, car pour ce
faire, il me faudrait entreprendre la tournée des bars et des boîtes de nuit à la mode, ce dont je
suis maintenant las. Il paraît qu’elle travaille toujours comme serveuse, mais cette fois à bord
de la jonque amarrée dans le port.
Je revois Sylvestre : sa blessure au pied est cicatrisée. En rentrant sur Papeete, il a retrouvé
sa jeune femme hospitalisée à Mamao pour une appendicite. Epouse de militaire, elle aurait
pu se faire soigner à Jean-Prince, mais ses parents qui sont des Tahitiens d’origine britannique
l’ignoraient. L’intervention chirurgicale menée à son terme, la cicatrice s’est infectée et une
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péritonite s’est déclarée ! Alors qu’il désirait la faire admettre à Jean-Prince, Sylvestre a
essuyé un refus, l’hôpital militaire ne voulant pas prendre à son compte les conséquences de
cette pathologie mal soignée à Mamao. Je ne connaîtrai l’issue heureuse de ces aléas, qu’après
mon retour en métropole.
Ne souhaitant pas omettre de saluer la famille Téonlieff qui m’a si bien reçu au début de
mon séjour, je me rends à Punaauïa afin d’adresser mes adieux aux proches d’André. La sœur
de ce vieil ami, avec qui j’ai autrefois travaillé à la station de Saint-Dizier, ne peut s’empêcher
de lancer contre son frère cette diatribe :
- André est resté dix ans sans revenir à Tahiti !… Lorsqu’on lui en demande la raison, il
répond que Tahiti est trop petit !… Il est devenu un Français : voilà ce qu’il est
devenu !
Quant à son père, ce fils de général russe, il me fait la déclaration suivante:
- Tu sais, avec tout ce que tu m’as raconté sur tes cyclones, tu devrais écrire un livre !
Je quitte ces gens avec regret car leur gentillesse est exemplaire ; je retrouverai André en
métropole, lors d’un stage à Cazaux (Gironde), et je serai à nouveau reçu chez lui.
La trêve de trois jours s’étant écoulée, je me représente au bureau de l’enseigne de vaisseau
Gigue en affichant cette fois le plus large sourire :
- Oh ! Je vous revois enfin avec votre mine habituelle, cela m’enchante ! Il était
toutefois inutile de m’éviter dans les rues de Papeete sous le prétexte fallacieux de
respecter la trêve !… Bon… J’ai consulté le chef des éléments « air » de Moruroa dans
le but de lui proposer votre notation annuelle : j’ai obtenu pour vous un total de cinq
points !… Pour être franc, je vous en avais proposé sept, mais le lieutenant-colonel
s’en est offusqué tant cela lui a paru exagéré… Je lui ai alors commenté les péripéties
de votre séjour, avec toutes les difficultés que vous avez rencontrées durant votre
présence à Tématangi, dans les conditions de vie parfois précaires de ce poste isolé. Il
a fini par accepter ces cinq points, mais j’ai dû batailler ferme pour les lui arracher car
selon son avis, deux points suffisent largement pour des gens déjà récompensés par le
seul fait d’être affectés sur ce territoire !… J’ai beau avoir décrit par le menu la
destruction progressive du poste par les cyclones, après qu’il m’eût interrogé sur la
réalité de vos conditions de travail : il n’a rien voulu entendre… C’est ainsi que votre
lettre de félicitations a été refusée !
- Comment ?
- Je dis que la lettre de félicitations que je vous ai attribuée, a été refusée par votre
responsable !
Cette fois, je demeure stupéfait : c’est la première fois qu’une telle récompense pouvait
m’échoir en neuf années de service !
- Merci lieutenant !
- Je vous en prie, mais je suis désolé !
- Cela n’est pas grave, j’ai vécu des péripéties extraordinaires, le reste m’importe peu !
- J’aime vous l’entendre dire !
Je sors du bureau de l’enseigne de vaisseau tout en restant songeur : ainsi le « rôtisseur » de
Moruroa appartient bien réellement à ma hiérarchie ! Non seulement il m’a exclu de l’amicale
de l’armée de l’air dès mon départ vers Tématangi, alors que ce poste est géré par l’OPP de
Moruroa, mais en plus il note ses personnels sans être venu les voir sur le terrain ! Peut-être
souffre-t-il du mal de mer ? Dans la complète ignorance des conditions d’existence d’un poste
périphérique, il n’a pas hésité à freiner ma notation, ni à rejeter la récompense proposée par
Gigue. D’ailleurs, ce dernier m’a précisé avoir rappelé à l’intéressé les remerciements du
président de l’assemblée territoriale, adressés dans un discours officiel, à tous les
météorologistes des archipels. Notre travail a contribué à sauver des vies humaines,
notamment par les prévisions de houle. Nous voilà bien peu considérés par certains de nos
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chefs ! De la même façon, le commandant de la base aérienne d’Hao refuse à ses personnels
la moindre demande de prolongation de séjour, contrairement à ce qui se pratique dans les
autres armes. En ce qui me concerne, un tel prolongement me ferait encore perdre une année
pour l’obtention de la qualification supérieure, échelon que je dois acquérir au cours d’un
prochain stage de six mois à la nouvelle école nationale de météorologie, maintenant située à
Toulouse. Je n’ai donc pas intérêt à demander ma prolongation, ce qui m’évite sûrement un
second camouflet. D’autre part, ni la base aérienne de Fa’aa, ni le chef des éléments « air » de
Moruroa, n’ont fait savoir à l’enseigne de vaisseau que la médaille de bronze de la Défense
nationale m’est décernée. Le décret officiel de cette nouvelle décoration ne date que de
l’année précédente et mon séjour outre-mer d’une année m’y donne droit ! Le diplôme de
cette distinction inattendue a été glissé dans mes pièces administratives par les bureaucrates
de la base aérienne de Tahiti-Fa’aa. Ceux-ci ont ensuite directement expédié mon dossier vers
Tours… Douze ans plus tard, alors que je quitterai la base de transport d’Orléans-Bricy pour
revenir à mes premières amourettes en terre bragarde, à Saint-Dizier, je découvrirai dans mes
pièces le fameux document. Usagé, mal imprimé, authentifié par une signature et un tampon
officiel illisibles. Ce diplôme n’évoque même pas clairement son origine tahitienne, mais
précise uniquement « fait à SP : 91403 », ce qui constitue le secteur postal de la base aérienne
de Fa’aa. D’autre part, je n’ai droit qu’à l’ordinaire griffe « armée de l’air » alors que mes
successeurs obtiendront la mention « Muru-Hao ».
Une telle mauvaise volonté s’explique par le fait que cette décoration a été créée par le
ministre de la Défense de 1981, Charles Hernu, appartenant à un gouvernement
d’étiquette socialiste avec participation de ministres communistes, cette situation politique
étant très mal perçue dans l’armée pourtant théoriquement neutre. Ainsi, la médaille de la
Défense nationale s’y trouvait qualifiée de « défonce nationale », d’« Hernu cross » ou encore
de « médaille socialiste », tout cela prononcé avec dégoût ! Cette décoration, qui ne m’a pas
été officiellement remise à cette époque, a été toutefois réglementairement enregistrée sur
mon livret de pension. Les pailleux ont longtemps prétendu que ma spécialité n’était pas
concernée par le décret ! Cette situation ambiguë leur permettait d’éviter de comptabiliser
annuellement les points obtenus par les états de service de chacun, pour l’obtention de la
médaille d’argent ou d’or. Ma spécialité étant dépourvue d’officiers dans l’armée de l’air,
contrairement à la marine, les administratifs jouaient sur du velours, puisque personne ne nous
représentait en dehors de civils ouvertement antimilitaristes et maudissant le principe des
décorations! J’obtiendrai plus tard la médaille d’argent, mais l’or m’échappera par manque de
points, car une grande partie de ceux-ci n’aura jamais été comptabilisée.
Peu avant mon départ de Tahiti, un soir, je retrouve un certain nombre de mes collègues à
l’aérogare de Fa’aa, afin d’accueillir la nouvelle relève de la météo ; c’est pour moi comme la
répétition de mon propre départ. Il y a foule au bar : nous encadrons les nouveaux arrivés
quelque peu éberlués, et nous leur souhaitons la bienvenue avec force libations, agglutinés
que nous sommes tout au long du comptoir. La météo est présente en force, car il y a là une
délégation de la station d’Hao, ainsi que bien d’autres éléments dont Bernard Daug que je
retrouverai plus tard à Orléans. Mon regard croise celui de Poulichen, le patron du club de
plongée ! Lui-même est présent pour accueillir des gens de sa connaissance ; il m’interpelle
au moyen du langage gestuel des plongeurs, me demandant si je vais bien. Par la même
méthode, je lui réponds par l’affirmative ; souriant, athlétique, cet ancien moniteur de sport de
l’armée de l’air disparaît dans la cohue. Peu de temps après cette première rencontre, je me
retrouve face à la naïade à la belle poitrine, avec laquelle j’ai si lamentablement échoué au
brevet de plongée en février : quelle splendide jeune femme ! Très aimablement, elle me serre
la main puis disparaît bientôt elle aussi. Je l’ai récemment croisée sur une plage de la baie de
Matavaï, alors qu’elle ressortait de l’eau la poitrine nue : j’ai alors pu admirer toute la
perfection de sa plastique, nous n’étions pas cette fois à vingt-cinq mètres sous l’eau… Que
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de monde ! C’est maintenant l’adjudant Sargil qui apparaît, il accompagne des légionnaires
sur le départ : quel plaisir de revoir un tel personnage ! Ce Danois d’origine hongroise se
réjouit de me retrouver, et en profite pour me confier certaines informations concernant
Tématangi et son groupiste du contingent. Si celui-ci a été mis à l’index, cela concerne son
comportement en général, principalement pour ce qui touche au mauvais entretien des
groupes électrogènes. En aucun cas Sargil ne lui a reproché la fameuse surtension ayant
endommagé le poste émetteur de la station météo et cette information me soulage enfin. Cet
idiot a eu tort de m’en vouloir au point de ne plus m’adresser la parole et l’adjudant-chef
Barabbas m’a pris à partie sans raison valable ! Je salue chaleureusement Sargil qui lui aussi
disparaît dans ce tohu-bohu.
Le surlendemain, cela recommence, mais cette fois c’est moi la vedette de la soirée ! Je
remplis mes poumons de toutes ces odeurs, de tous ces parfums subtils car les exhalaisons des
fleurs embaument en permanence l’atmosphère de Tahiti, je m’en rends compte au plus haut
point alors que je m’apprête à partir. Mes collègues d’Hao, entre autres, me couvrent les
épaules et la poitrine de colliers de coquillages en signe d’adieu. Aucune vahiné n’assiste à
mon départ : je ne présente plus d’intérêt alors que je m’en vais, je suis donc dédaigné comme
appartenant déjà au passé. Après l’enregistrement des bagages et le passage à la douane, je me
retrouve confortablement installé au sein de l’appareil, tandis qu’une certaine claustrophobie
me saisit. Cette fois, lors de l’obtention du billet au bureau du Taooné, j’ai réclamé un fauteuil
en secteur non-fumeur : j’ignorais auparavant que le tabagisme puisse être autorisé en avion.
Pour cette raison, le voyage de retour me sera bien moins pénible et je n’aurai pas à souffrir
de nausées ! Maintenant que la nuit est tombée, l’appareil s’élance sur la piste puis décolle : le
nez du DC8 se redresse, puis les roues quittent le sol. Par le hublot, j’aperçois le relief
tourmenté de Tahiti tandis que vallées et côtes scintillent de mille feux : quand reviendrai-je
ici ? Une tristesse infinie m’envahit alors que l’appareil prend de la hauteur car c’est un
arrachement !
Nous survolons le Pacifique en cours de nuit et, lorsque l’aube pointe, nous ne tardons pas à
entrevoir la côte californienne après environ six heures de vol. Pendant que l’aéronef entame
sa descente vers Los Angeles, j’ai tout le temps d’admirer l’océan envahi de véliplanchistes,
ainsi que les grandes plages magnifiques peuplées d’une multitude d’estivants. Les
quadrilatères caractéristiques de l’urbanisme de la ville s’offrent à ma vue, puis c’est
l’atterrissage pour une heure d’escale technique. Je suis déçu de me retrouver dans le hall de
transit, bulle de caoutchouc gigantesque où je me morfondais déjà l’an dernier ; cette salle est
immense, ses parois sont blanches et le sol recouvert de moquette rouge. Au faîte de ce dôme
nu et majestueux, est accroché le drapeau de l’Oncle Sam ; la bannière étoilée, dont la taille
est en rapport avec le reste, pend verticalement comme pour nous rappeler où nous sommes.
Un citoyen américain tient un bureau de change à proximité, mais à la surprise générale il n’y
a rien à vendre : pas même le soda proposé l’année précédente.
Tandis que nous venons de réembarquer, j’ai le temps d’apercevoir, derrière mon hublot, des
employés de l’aéroport qui manipulent sans ménagement les bagages qu’ils doivent extraire
des soutes d’appareils en stationnement : ils les larguent du haut des passerelles et ceux-ci
chutent lourdement sur le sol. Voilà qui me rappelle un slogan peint autrefois sur le mur d’une
grosse usine de Montreuil : « A mauvais salaire, mauvais travail ! ». Après un nouveau
décollage, nous reprenons de la hauteur afin d’entreprendre la traversée des Etats-Unis
d’ouest en est. Par bonheur, l’appareil est équipé de matériel de projection, ce qui aide les
passagers à garder patience. Bien que je n’aie pas à souffrir du tabagisme comme c’était le cas
à l’aller, je suis aussi à l’aise qu’un poisson dans la ferraille : que c’est long ! A ma déception,
j’apprends que nous ne nous poserons pas à Montréal, ce DC8 ayant bénéficié d’une
rénovation de ses moteurs, et nous filons tout droit vers Roissy-en-France, soit un vol de
treize ou quatorze heures. C’est dommage car j’escomptais m’offrir une toque de trappeur, en
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profitant des boutiques du hall de transit de l’aérogare de Mirabel. Après le continent
américain, nous traversons l’Atlantique : près de moi se trouve un gendarme qui n’a pas revu
la métropole depuis sept ans !
L’appareil entame à nouveau sa descente, j’aperçois un petit village et son clocher : la
France métropolitaine a aussi beaucoup de charme. Paul-Emile doit m’attendre à l’aérogare,
dans le but de me réceptionner, il va me poser une myriade de questions : quel séjour ! Quant
à moi, je vais pouvoir profiter d’un repos mérité de quarante-cinq jours, puis je vais regagner
mon poste à la station d’observation de l’aéroport de Tours, au sein du centre départemental
de la météorologie d’Indre-et-Loire, qui à cette époque gère également la climatologie du
Loir-et-Cher. Le père Boutrot m’y attend de pied ferme, mais après ce que je viens de vivre je
suis bien remonté et ne vais pas lâcher pied face à cet olibrius. Tel Ulysse, roi d’Ithaque, j’ai
fait un beau voyage, mais comme lui je retombe de Charybde en Scylla !

***
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XV EPILOGUE

Les conséquences de ce séjour en Polynésie française sont pour moi incalculables : cette
expérience a été extraordinaire et j’en conserve des souvenirs impérissables. Matériellement,
mon salaire économisé durant tous ces mois m’a permis d’acquérir l’apport initial nécessaire à
l’achat d’une maison, d’autant plus que l’impôt sur le revenu était inconnu à cette époque sur
ce territoire. Le premier maître Bizet m’a beaucoup apporté dans l’organisation de mon travail
et je m’inspirerai de ses méthodes tout au long de ma carrière.
Une cousine marquisienne de Rose souhaitait que je devienne son tané, mais je m’étais déjà
engagé sur la métropole. Elle se consola rapidement avec un autochtone : ainsi va la vie sous
les tropiques ! Philippe Winski m’a appris que son rêve marquisien s’est écroulé car si Rose,
son épouse, s’est bien rendue à Dunkerque alors que lui-même était en poste à Moruroa, elle
s’est emparée de toutes leurs économies puis est retournée en Polynésie avant de disparaître
définitivement dans les îles. Philippe s’en remettra et refera sa vie quelques années plus tard,
en ayant obtenu le divorce par « défaut ». Le taoté tinito a connu bien des ennuis lors de son
retour dans un hôpital militaire lyonnais car ses harcèlements sexuels outranciers à l’égard du
personnel féminin lui valurent de comparaître devant la justice. Visiblement, les femmes
métropolitaines se montrent plus farouches que celles de nos territoires d’outre-mer. Si
Hermal a été promu officier peu après ce séjour, Coilfi a dû se faire soigner en psychiatrie dès
son retour de Moruroa au vu de la gravité de son état.
J’en ai appris plus sur les margouillats de Polynésie française, ceci après mon retour : ceuxci parviennent accidentellement à naviguer d’une île à l’autre, sur une souche ou une noix de
coco. Leur endurance leur permet de supporter un tel voyage. C’est ainsi que l’espèce des
margouillats de Polynésie française s’est propagée d’île en île. Quand deux mâles ou deux
femelles parviennent sur un atoll dépourvu de cette espèce, l’un d’entre eux change de sexe
afin de permettre leur reproduction. Au pire, si un seul individu parvient sur une île, las
d’attendre un congénère, il s’autoféconde et sa progéniture se multipliera normalement par la
suite.
Quant au camion américain GMC de Tématangi, il s’est retourné sur le platier et a été détruit
dans la mesure où le légionnaire qui le conduisait était ivre. A l’heure qu’il est, il doit toujours
pourrir sur l’atoll en compagnie du bulldozer.
J’ai été subjugué par l’univers des marins généralement très superstitieux: il ne faut pas
évoquer en mer les femmes, les lapins, ni les chats noirs. D’ailleurs, il est vivement conseillé
de ne pas en embarquer, ni de cuisiner et consommer du lapin à bord! On ne doit pas larguer
les amarres un vendredi, encore moins un vendredi 13, ni embarquer treize passagers. D’autre
part, le Hollandais volant, autrement dit le vaisseau fantôme, ne doit pas être évoqué en
mer car on pourrait avoir affaire à lui et ce serait pire qu’un ouragan! Quant au mal de mer,
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selon les marins, on s’en prémuni en consommant des sardines et en buvant du vin : je n’ai
pas eu la témérité d’essayer ce remède.
A Tours, il m’a fallu affronter de nouveau toute la morgue et le mépris agressif d’un père
Boutrot miné par l’alcool : par chance, il s’en est pris à toute l’équipe et non à moi en
particulier. Vers la fin de l’année, peu avant les fêtes, la technicienne de surface employée par
l’aérogare et qui nettoyait la station météo, nous a gratifiés de trois boîtes de chocolats fins :
une pour l’équipe de prévision, une autre pour les observateurs et la troisième offerte à
l’ingénieur divisionnaire et ses deux collaborateurs. Bien entendu, le père Boutrot a enseveli
leur boîte sous une pile de dossiers afin d’attendre que l’ingénieur en second prenne ses
congés, pour pouvoir partager ces douceurs avec son factotum, à savoir le sergent-chef
Jaouen. Outré par cette fourberie, j’ai profité d’une nuit de travail pour injecter dans chaque
chocolat, à travers l’emballage, une dose de vinaigre à l’aide d’une seringue. Ainsi, les deux
ivrognes ont connu une belle déconvenue alors qu’ils escomptaient se délecter ! La rage du
père Boutrot fut immense. L’âme damnée du chef de station mena son enquête, ce qui lui prit
deux ou trois jours, puis il en vint à la conclusion que l’auteur de ce forfait ne pouvait être que
moi. L’accusation intervint trop tard car j’étais parti à Toulouse en stage de prévision pour
une durée de six mois et le père Boutrot, très diminué par l’alcoolisme et le tabagisme, en fut
encore une fois pour ses frais.
A Toulouse, j’eus la satisfaction de retrouver de bon camarades : le Guadeloupéen Georges
Tradourt, avec qui j’ai eu l’occasion d’ouvrir des huîtres perlières à Tématangi, ainsi que
Pellegrin, ce marin avec lequel j’ai un temps travaillé à la climatologie du centre de Fa’aa et
avec qui j’ai bien failli me faire écharper dans les faubourgs de Papeete. Mon plaisir fut moins
grand de revoir le second-maître que j’ai relevé à Tématangi, dans les conditions
rocambolesques que j’ai narrées par le menu, car celui-ci n’a visiblement jamais réussi à
dessoûler depuis notre précédente rencontre. Je lui ai néanmoins appris la mort de notre
chienne Fifille ; il en parut désolé, mais je n’ai pu entamer une autre conversation avec lui, vu
son état éthylique chronique. Je ne conserve pas un souvenir agréable de ce séjour à l’école
nationale de la météo car je n’aime que l’enseignement buissonnier, et puis j’ai rencontré làbas trop de gens n’ayant pas vécu la moitié de ce que j’ai moi-même pratiqué. Dans ces
conditions, comment aurais-je pu accepter facilement leurs leçons ? Ayant toujours été
réfractaire à la science des mathématiques, je n’ai aucune attirance particulière pour le calcul
intégral et j’ai bien du mal à « jongler avec les exponentielles », selon la propre expression
d’un ingénieur notoirement alcoolique et perpétuellement crasseux.
A Pâques 1984, j’ai profité de mes congés scolaires pour convoler en justes noces, cela ne
devait-il pas se produire un jour ? Ayant expédié un faire-part de mariage à Tématangi, j’ai
reçu une réponse d’Alex avec en prime une perle fine de couleur dorée placée dans
l’enveloppe ! J’ai ensuite achevé mon stage à la fin du mois de juin. Après mes congés d’été,
j’ai regagné mon poste à la station d’observation météorologique de Tours, ceci pour quelques
semaines seulement. En effet, aucune place n’étant vacante à la station de prévision située sur
l’aéroport, près de la tour de contrôle, je me suis retrouvé affecté à Orléans, ceci à ma
demande. Certes, je me suis maintenu en région Centre, mais j’ai quitté Tours alors que j’étais
l’un des moins anciens de l’équipe, avec seulement quatre ans et demi de présence effective
en ces lieux. En partant, j’ai rendu service à des collègues qui eux, bien que militaires,
semblaient avoir pris une option à vie sur la station ! Pour ma femme et moi-même qui
venions de nous installer depuis à peine une année à Chambray-lès-Tours, près de chez mes
parents, cette situation s’est traduite par un nouveau déménagement au cours duquel nous
nous sommes fixés en Orléanais.
Durant cet épilogue de mon activité en Touraine, je n’ai pu revoir le père Boutrot, celui-ci
étant hospitalisé pour cause de délabrement physique. Je n’ai pas eu à l’affronter une ultime
fois ; nous en sommes restés, lui et moi, sur l’affaire des chocolats vinaigrés. L’année
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suivante, en 1985, le père Boutrot est décédé juste au moment de sa mise à la retraite. Son
inhumation a été complètement escamotée par une grève générale de la météorologie
nationale : quel triste destin pour un chef de service qui exécrait les syndicalistes ! Quant à
son sbire, le triste Jaouen, il ne se souvint pas de l’anecdote des chocolats amers, vu son
propre état. Incapable d’accéder au grade d’adjudant et atteint par la limite d’âge, il fut mis en
disponibilité et entama une nouvelle carrière comme représentant pour un négoce de vins.
Las, il fut mis à la porte à l’issue de la première semaine : il s’enivrait des échantillons ! Il
mourut peu après. Le grand perdant dans cette affaire fut son copain des abattoirs proches de
la station ; il s’agissait d’un jeune boucher lui aussi miné par l’alcool. Amaigri, la bouche
édentée et arrondie en « cul de poule », ce personnage digne d’un roman de Zola
accompagnait Jaouen dans ses nuits de travail à la station, ouvrage ponctué d’intenses
libations. En fait, c’était le moins soûl qui transmettait les messages d’observation avec
l’efficacité que l’on imagine. Le jour est venu où l’ancienne météorologie nationale a changé
de nom et de statut, avec une obligation de rentabilité commerciale. Cette transformation
radicale a eu le mérite d’assainir cette administration et de faire disparaître ces facéties. De la
même façon, cette nouvelle rigueur dans les mœurs a gagné la météorologie militaire qui se
compose dorénavant de jeunes éléments surdiplômés : rien à voir avec ce que j’ai pu connaître
auparavant.
C’est avec regret que j’ai quitté le pays de Rabelais et de Descartes pour m’installer près
d’Orléans, à La Chapelle-Saint-Mesmin. Quatre ans plus tard, avec ma femme Rosalia et ma
fille Bérengère, nous avons acquis une petite maison à Meung-sur-Loire, cité des poètes, notre
famille s’agrandissant de Marjolaine puis d’Aurélien. Curieusement, alors que je suis venu
poursuivre ma carrière au centre départemental de la météorologie du Loiret (CDM 45), alors
situé sur la base aérienne de transport de Bricy, en petite Beauce, se joua le dernier acte de
mon séjour à Tématangi.
Après avoir effectué une séance de course à pieds sur le chemin de halage de la rive droite
de la Loire, fleuve royal, je ressentis une vive douleur dans mon dos, au niveau lombaire, à tel
point que je dus regagner mon domicile de La Chapelle-Saint-Mesmin avec difficulté.
L’incident de Tématangi, lié à la manutention d’une bouteille d’hydrogène lors de la
fabrication de ce gaz, me revint en mémoire. Depuis cette anecdote consignée sur le registre
médical du poste, cinq ans plus tôt, j’avais bien ressenti une gêne lombaire épisodique, mais
n’ayant jamais eu d’antécédent de cet ordre, je n’y ai pas prêté attention. Le soir même, je fus
victime d’une sciatique nécessitant une intervention médicale. Par la suite, sur conseil du
médecin traitant, je me suis orienté vers le centre de radiologie d’Orléans où un examen au
scanner révéla deux hernies discales fort prononcées, peut-être trois ! Il n’y avait plus aucun
doute : en l’absence de tout traumatisme en dehors de celui causé par ma maladresse sur
l’atoll du sourire, je n’avais aucun mal à en effectuer le rapprochement. D’autre part, je n’ai
jamais subi d’accident de la circulation ou de sport avant mon séjour en outre-mer, ni dans les
années qui ont suivi d’ailleurs. Je me suis même montré précautionneux lors d’efforts de
soulèvement, afin de ne pas rééditer l’incident qui m’a handicapé durant un mois sur l’atoll.
Le médecin militaire de ma nouvelle base prit la décision, sur proposition du praticien civil,
de m’orienter vers l’hôpital parisien des armées du Val-de-Grâce. Le chef du service de
neurologie m’y reçut et me confirma l’existence de deux hernies discales ; il me donna
rendez-vous pour le mois suivant afin, selon ses propres dires, d’approfondir les examens
durant deux ou trois jours. En réalité, cette dernière affirmation était un mensonge destiné à
m’éviter la tentation de trouver mon salut dans la fuite, afin de me soustraire à l’intervention
chirurgicale qui était déjà programmée.
La veille de mon retour au Val-de-Grâce, ma femme Rosalia s’étonna de me voir préparer
une valise avec des vêtements pour un minimum de deux semaines : c’est que je n’étais pas
dupe de la décision réelle du toubib et c’est la mort dans l’âme que je me présentai, le jour
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prévu en décembre 1987, au service de neurologie de l’hôpital d’instruction des armées du
Val-de-Grâce. Un dernier examen au moyen de l’imagerie par résonance magnétique révéla la
sortie des deux disques cartilagineux d’entre les vertèbres, étranglant le canal lombaire et son
nerf sciatique. Par la même occasion fut décelée une étroitesse naturelle du canal lombaire et
le chirurgien prit la décision d’opérer pour réduire les deux pathologies de concert. Après une
série de contrôles physiologiques particulièrement pénibles, je fus opéré dans les meilleures
conditions. Le lendemain, je parvins à me lever durant deux minutes. Le surlendemain, je
réussis l’exploit de tenir debout vingt minutes !
Opéré un vendredi, je déambulai tant bien que mal dans les couloirs dès le lundi suivant,
mais la douleur était lancinante et je ne pouvais dormir la nuit : si l’on ajoute à cela la
nourriture médiocre, mon moral fut atteint. Par malchance, mon compagnon de chambre, un
adjudant aviateur, était également militant vendéen du parti d’extrême droite et chef de
district des scouts d’Europe, rien de moins ! Ce chantre d’idéologie catholique intégriste et
royaliste m’abrutit à longueur de journée en me rabâchant ses propos racistes et fascistes ! Je
me vengeais en lui faisant part de mes convictions républicaines et humanistes, de mon plus
profond athéisme, ce qui déclenchait sur le visage de ce triste sire des grimaces de dégoût. Les
incursions d’un aumônier, plus la froideur hostile d’une partie du personnel médical, voilà qui
devint difficile à supporter vu mon état. Heureusement, mes amis parisiens, assez nombreux,
venaient me rendre visite. Convoqué au secrétariat de ce service de neurologie, on me suggéra
d’établir un dossier en vue d’une demande de pension, pour le cas où les séquelles de cette
intervention chirurgicale seraient imputables à mon travail. Je remplis donc toute une série de
documents en décrivant les circonstances de l’accident, ainsi qu’en précisant les coordonnées
exactes de mon témoin, le premier maître Bizet.
Après douze jours de présence à l’hôpital je n’étais toujours pas en état de voyager, mais
puisqu’on me proposa de sortir pour résoudre un problème de place, j’acceptai, et ce sont des
amis qui me ramenèrent en Orléanais par voie routière. C’est que je n’étais pas alors
physiquement capable de prendre le train et les ambulanciers militaires, tous appelés du
contingent, ne m’inspiraient pas confiance. Tandis que l’un d’entre eux me convoyait dans
Paris pour un examen préliminaire dans les Yvelines, au Vésinet près de Toussus-Le-Noble,
nous avons culbuté un piéton que j’ai moi-même aidé à se relever : l’ambulancier grillait tous
les feux rouges pour gagner du temps ! C’est que le système d’imagerie par résonance
magnétique ne se trouvait pas encore au Val-de-Grâce et j’ai dû en effectuer la première
séance chez le fabricant du matériel, dans une zone industrielle. Avant ma sortie, je dus
réitérer cet examen à l’hôpital parisien des «Quinze-Vingt » où on soigne habituellement les
yeux. Je suis retourné dans cet établissement pour un autre contrôle, un mois après
l’opération, encore une fois sans obtenir la moindre information quant au résultat de ces
examens. Je dus ensuite quasiment réapprendre à marcher, puis subir une difficile rééducation
de trente-deux séances.
L’hôpital des Quinze-Vingt (trois cents) remonte à la fondation par le roi Louis IX, dit SaintLouis, de l’hospice d’origine afin d’y accueillir trois cents croisés anciennement prisonniers
des Arabes, mais libérés après avoir été aveuglés par leurs geôliers.
Après un congé maladie de quarante-cinq jours, j’ai repris mon travail à la station météo.
C’est avec difficulté que je supportais les vacations de douze heures, mais j’y parvins au
grand étonnement de mon chef de service, l’ingénieur des travaux. Suite à ma demande de
pension, je fus inscrit sur le registre des constatations d’accidents en service, mais un
inconvénient majeur survint. Mon livret médical personnel indiquait bien que me trouvant
affecté à Moruroa en début de séjour au CEP, j’ai bénéficié d’un arrêt maladie de dix jours
nécessitant un repos en base arrière, à Tahiti. D’autre part, au cours de ce laps de temps, le
livret confirmait qu’atteint d’une intoxication alimentaire, j’ai été hospitalisé deux jours à
l’hôpital militaire Jean-Prince. Là où le bât blesse, c’est que de ma présence de plus de huit
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mois sur l’atoll de Tématangi, il n’y a aucune trace ! Ainsi, une bonne trentaine de visites
médicales du lundi, au cours desquelles ont été détectées trois pathologies, tout cela est passé
à la trappe ; je savais bien que ces séances ne constituaient que des niaiseries ! Récapitulons :
j’ai été atteint d’une mycose due à l’eau de mer et à l’eau saumâtre des douches, avec des
taches blanches sur tout le corps. J’ai souffert d’une lombalgie aiguë durant au moins un mois,
celle-ci ayant d’ailleurs été examinée par un médecin de passage. Si j’ajoute ma blessure au
pied, toutes ces constatations ont été escamotées ! La raison de ce manquement ? Chaque
lundi, l’état sanitaire individuel du personnel était transmis par radio à l’infirmerie de
Moruroa, au moyen du code OMS et enregistré une seconde fois là-bas. A Moruroa, personne
ne s’est soucié de répercuter les pathologies éventuelles des aviateurs vers la base tahitienne
de Fa’aa, où se trouvaient tous nos livrets médicaux individuels. Le responsable des éléments
« air » de Moruroa était bien trop occupé à jouer au tennis et à faire rôtir les carcasses de
moutons importées de Nouvelle-Zélande, à l’aide de sa machine infernale, pour assurer le
suivi administratif de météorologistes isolés dont il n’avait que faire ! Pour conclure, ce
lieutenant-colonel m’aura causé plus de mal que l’adjudant-chef Barabbas qui n’est
finalement qu’un nuisible de petite envergure, comparé au « rôtisseur ». Et puis, par certains
côtés, l’adjudant-chef me rappelle mon père pour sa dureté de caractère et son intolérance
agressive. Un jour je lui en avais d’ailleurs fait part, sur quoi il me rétorqua :
- Ton père ? J’aimerais bien le connaître !
Convoqué à Orléans devant la commission de réforme départementale, dont le service émane
du ministère des anciens combattants, je me retrouvai face à son président qui était colonel, la
commission étant composée d’officiers. Au préalable, j’avais été examiné par un médecin
expert mandaté par l’administration, celui-ci m’ayant accordé une invalidité de dix pour cent.
L’accueil du président de la commission fut glacial :
- Elle est incroyable votre histoire !… Pour la période concernée votre livret médical est
vierge !… D’abord, avez-vous un témoin de l’accident ?
- Oui mon colonel !
- Eh bien cela ne compte pas ! (ton agressif)... Obtenez les pièces manquantes afin de
prouver l’imputabilité au service ! Dépêchez-vous, car à partir d’aujourd’hui vous ne
bénéficiez plus que d’un délai de trois mois pour aboutir ! Nous vous conseillons de
vous adresser au médecin-chef de votre unité, afin qu’il contacte le service médical de
Mururoa !
Fort de ce conseil, je m’adressai au médecin-chef de la base de Bricy, un commandant :
- Mais ceci est une affaire privée !… Adressez-vous directement à Mururoa, mais vous
risquez de ne rien obtenir auprès d’eux à cause du secret médical !… Les gens de
votre espèce, nous en avons assez ! (ton très agressif)
Dépité, effaré que l’on puisse évoquer illégalement le secret médical à quelqu’un qui
recherche des renseignements sur lui-même, j’écris donc au médecin-chef de l’infirmeriehôpital de Moruroa, comme un patient s’adressant à son médecin, ma lettre prenant un
caractère privé selon la suggestion du toubib querelleur de Bricy. Mon courrier me revint
décacheté par voie officielle, le fameux secret médical ayant ainsi été violé ! Ma lettre avait
été interceptée par l’infirmier en chef du service concerné, un légionnaire portugais de
Moruroa qui y inscrivit la mention suivante : « Courrier parvenu chez nous par erreur, nous ne
nous occupons pas des dossiers de pensions ! »
Il me fallut réitérer cette demande de pièces médicales, en précisant les dates de mon séjour à
Tématangi, y décrivant l’accident, ses conséquences, ainsi que les modalités de son
enregistrement sur le livret de bord du poste périphérique. J’expédiai ce courrier en pli
recommandé avec accusé de réception, après avoir inscrit sur l’enveloppe « à remettre en
mains propres ! ».
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Entre-temps, ayant contacté Philippe Winski dans le cadre habituel de mon travail, celui-ci
m’informa que le poste météorologique de Tématangi venait de fermer, remplacé par une
station automatique. Ayant lui-même participé à ce démantèlement du camp, Philippe
m’apprit que les registres médicaux du poste avaient été brûlés par ses propres soins !
Cependant, les copies authentifiées de Moruroa subsistaient et ces doubles conformes aux
originaux devaient obligatoirement rester dix ans sur place comme le prévoit le règlement.
Toutes ces informations furent précisées dans ma lettre, ainsi que le fameux délai de trois
mois dont les journées s’égrainaient inexorablement… Cette fois la réponse ne tarda guère et
le ton employé trahit un sentiment de culpabilité :
« Etant l’actuel médecin-chef de l’infirmerie-hôpital de la base interarmes de Mururoa,
j’ignore où se trouvent nos archives concernant les postes périphériques maintenant fermés.
Ces documents auraient dû rester sur place pendant dix ans, mais ils ont été expédiés par
erreur en métropole à la place d’archives plus anciennes. Hélas, j’ignore où ces registres sont
classés et je ne peux vous en indiquer l’emplacement ».
Transmise à la chancellerie, la lettre y laissa le responsable pantois ! Il s’agissait d’un ami
avec qui je participais à des expositions de peinture. Il adressa un courrier à la base aérienne
de Chartres, où se situaient les archives médicales de l’armée de l’air. Malgré que cette petite
base de Beauce fût en instance de fermeture, ses services fonctionnaient parfaitement, mais la
chancellerie de Bricy n’en obtint aucune réponse.
Convoqué pour la seconde fois devant la commission de réforme du Loiret, je m’y présentai
avec la lettre du médecin-chef de Moruroa, celle-ci produisant l’effet d’un coup de tonnerre !
Le colonel était ébahi et me toisait avec incrédulité tout en lorgnant mes nouveaux galons
d’adjudant :
- Mais les archives de Mururoa sont à Limoges ! Il n’y a rien de Mururoa à Chartres !
Toutes les unités interarmées ont leurs services médicaux gérés par l’armée de terre et
leurs dossiers vont à Limoges, dans le centre d’archivage de l’infanterie !
Devant mes difficultés, la commission sollicita l’Etat lui-même pour qu’il intervienne auprès
de Limoges, afin d’avoir une réponse sur l’éventuelle présence de ces documents. Il est à
noter que la commission négligea de réclamer ces pièces, voire d’en obtenir une copie
authentifiée, mais se contenta de réclamer un simple avis ce qui me fut fatal.
- Mon colonel !
- Oui ?
- Mon colonel, en cas de réponse favorable de Limoges, ai-je droit à percevoir une
quelconque pension d’invalidité ?
- En aucune façon !… Votre taux est insuffisant !
La tournure des évènements prit une forme plus favorable à mes intérêts et l’espoir renaissait
en moi quant à mes chances de faire enregistrer mon infirmité comme imputable au service,
au cas où celle-ci s’aggraverait. La secrétaire de cette administration itinérante, installée dans
un lycée et qui dépend du ministère des anciens combattants, contredit la déclaration du
président de la commission sur mes chances illusoires d’obtenir des indemnités :
- Avec dix pour cent d’invalidité imputable à une blessure en temps de paix, vous avez
droit à percevoir une pension !… Ce taux est insuffisant lorsqu’il s’agit d’une maladie.
- Mais le colonel prétend que je n’ai droit à rien !
- Il peut affirmer ce qu’il veut, moi je m’appuie sur les textes officiels!
La suite des évènements me confirma que la secrétaire avait raison, le colonel m’a donc
menti. Il essayait de décourager les candidats à pension de poursuivre leurs démarches, cela
lui permettait de clore quelques dossiers et c’était toujours ça de gagné ! Ma troisième
convocation devant cette commission de réforme me permit d’obtenir un premier résultat,
mais ceci laborieusement : le jury était en retard de deux heures. La salle d’attente était
pourtant pleine ; il y avait là des militaires en activité, mais aussi des anciens combattants
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âgés en provenance des quatre coins du département du Loiret. Par une fenêtre ouverte, je
reconnus la voix du colonel présidant la commission :
- Nous n’avions pas de véhicule !
Ils n’avaient qu’à emprunter les transports en commun ! Quand je pense que j’ai toujours
utilisé ma voiture personnelle pour me rendre au travail, sauf au Pacifique ! Cette fois,
j’obtins une véritable victoire car la réponse de Limoges était claire, malgré son laconisme
bureaucratique : « blessure-preuve ».
Le colonel :
- Ah ça alors !… La réponse de Limoges est affirmative !
Puis, me regardant stupéfait :
- C’était donc vrai ?
L’ennui, c’est que n’ayant pas cru un seul mot de mes déclarations, ce personnage ubuesque
n’a pas jugé utile de réclamer une pièce officielle, un fac-similé authentifié du registre
contemporain des faits. Cette apparente incompétence, cette désinvolture parfaitement
calculée, me coûta ma pension, mais à ce stade de l’affaire je l’ignorai encore. Dans
l’immédiat, sur le prétexte fallacieux que l’avis de la commission de réforme n’est que
consultatif et ne présente aucune valeur juridique, un comble, ma demande de pension fut
rejetée par le ministère. Bien des années plus tard, j’apprendrai dans l’hebdomadaire le
Canard enchaîné que les ministres des Finances et de la Défense de cette époque se sont
entendus secrètement afin de refouler les demandes de pensions militaires pour épargner les
deniers publics. Durant cette période où je me débattais dans le dédale kafkaïen de la
bureaucratie, les modalités d’attribution de ces indemnités furent modifiées de la façon
suivante : au cas où un invalide de guerre demanderait une réévaluation de son pourcentage
d’invalidité, l’expert médical agréé par l’Etat peut non seulement confirmer le taux antérieur,
mais également juger que la victime se porte mieux et que sa pension doit être diminuée, voire
supprimée ! Toutes ces subtilités nous furent communiquées par la secrétaire de la
commission de réforme, celle-ci ayant pris sur elle de nous prévenir dans la salle d’attente,
elle-même paraissant scandalisée de ces mesures d’intimidation du gouvernement de la
gauche dite « socialiste ».
Je me vis dans l’obligation d’attaquer l’Etat en justice pour la défense de mes intérêts. Un
avocat me fut attribué d’office, ceci à titre gratuit comme la législation le permet, mais il se
désengagea rapidement en prétextant qu’il n’était pas disponible le jour de l’audience. A cette
date, j’étais contraint de me présenter devant la cour des pensions militaires du tribunal
d’Orléans, afin de connaître le jour du report de l’audition de mon affaire. Dans la salle des
pas perdus, je ne croisai pas seulement que des prévenus menottés encadrés de gendarmes en
armes, car j’y rencontrai aussi mon ancien avocat :
- Bonjour maître, comment allez-vous ?
- Fort bien, je vous remercie !
- Je vous croyais indisponible ce jour !
- Je plaide pour un autre dossier !
- Puis-je connaître la raison pour laquelle cette affaire semble prioritaire sur la mienne ?
- Vous pouvez !… Ayant deux plaidoiries prévues le même jour, j’ai la possibilité de
choisir celle pour laquelle je suis payé !
- Ainsi, c’est l’argent qui permet la priorité.
- Il en va de même pour tous les domaines de notre société !
- Je vous remercie de votre franchise, maître !
- Je vous en prie.
Avant de connaître la date de ma nouvelle convocation, j’assistai à la présentation devant le
tribunal d’autres plaignants ; il y avait un adjudant du 28ème régiment de transmissions
d’Orléans, qui se débattait depuis deux ans avec les dérobades de ses avocats gratuits. Il faut
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savoir que les défenseurs débutants ont pour charge de plaider bénévolement pour une durée
de cinq ans, sur les éventuelles réquisitions de l’Etat, obligation qui disparaît passé ce délai.
Les intéressés se montrent généralement peu coopératifs et les dossiers divaguent d’avocat en
avocat, comme s’il s’agissait d’une partie de volley-ball, avec toute l’efficacité que l’on
imagine. Le second défenseur à qui l’on m’adressa se déroba si ouvertement que je ne parvins
même plus à le revoir après un premier rendez-vous : je ne perdis rien, car l’un de ses clients
fut condamné à vingt ans de réclusion ! Le premier avocat ayant eu l’honnêteté de m’avouer
que les émoluments permettent d’obtenir une priorité certaine, je repris contact avec lui afin
qu’il reprenne la défense de mon dossier contre des espèces sonnantes et trébuchantes.
- Avez-vous un témoin de votre accident ?
- Oui maître, mais cela ne compte pas selon la commission de réforme !
- Cela est peut-être dédaigné par ce genre d’organisme, mais devant un tribunal il s’agit
d’une preuve !
N’ayant jamais eu maille à partir avec la justice, j’ai donc assisté pour la première fois de ma
vie à une audience de tribunal et ce que j’ai pu y voir ne m’a pas rassuré quant à mes chances
de succès dans mon affaire. L’adjudant du 28ème RT réclamait un réajustement de son taux
d’invalidité, celui-ci ayant subitement chuté de soixante pour cent à rien du tout : zéro ! Ses
multiples fractures provoquées lors d’un stage de ski ayant été récemment réduites, ne
pouvait-on pas penser qu’il allait en conserver quelques séquelles ? De plus, un ancien
prisonnier de guerre invalide à quatre-vingt-dix pour cent, vit sa demande d’augmentation du
taux à cent pour cent, elle aussi refusée ! D’après son avocat, cet ancien soldat déporté ne
trouvait plus le sommeil suite à ses cauchemars, ce qui lui fit subir trois récentes crises
cardiaques.
Evadé plusieurs fois, ce vétéran a toujours été repris par les nazis qui l’ont finalement interné
en Ukraine, dans le camp de représailles de Rawa-Ruska, réservé aux prisonniers de guerre
récalcitrants. Ce lieu de réclusion était surnommé « le camp de la goutte d’eau », puisque les
milliers de prisonniers encadrés de « S.S. » et de leurs chiens, ne disposaient que d’un seul
robinet d’où ne coulait qu’un mince filet d’eau. Ce supplice contraignait les captifs de toutes
nationalités à effectuer une queue interminable. Près de 25 000 prisonniers français furent
déportés au camp 325 de Rawa-Ruska et ses dépendances, de 1942 à 1944. Cet internement,
par sa situation ukrainienne, échappait aux conventions de Genève. Le climat y est marqué
par cinq mois de gel hivernal, de moins vingt à moins trente degrés, tandis que l’été y est très
chaud. Environné de marécages et de tourbières infestées de moustiques, les épidémies y
régnaient de façon endémique : typhus, typhoïde, diphtérie, dysenterie et choléra. Les
conventions de Genève n’avaient pas été ratifiées par l’Union Soviétique car Staline les
considérait d’inspiration bourgeoise.
L’avocat du ministère de la Défense :
- L’intéressé ne peut bénéficier du taux à cent pour cent qui est juridiquement réservé
aux déportés civils politiques, religieux ou ethniques. Les militaires ont un statut
différent et ne peuvent bénéficier du même avantage !
Officiellement, la France et l’Allemagne nazie avaient signé les conventions de Genève et nos
soldats prisonniers étaient théoriquement bien traités : le camp de Rawa-Ruska, situé en
Union Soviétique, n’a jamais été pris en compte par l’administration!
Le mois suivant, je fus à nouveau convoqué devant ce même tribunal des pensions du Loiret.
Mon jeune avocat n’eut aucune difficulté à établir que je ne présentais aucun antécédent
médical qui serait survenu avant l’accident de Tématangi, ni d’ailleurs après, au vu de mon
livret militaire régulièrement rempli habituellement : seule y manquait la période cruciale. La
lettre rapportant le témoignage du premier maître Bizet fut également adressée au tribunal,
auquel il fut rappelé que l’Etat ne peut se prévaloir de sa propre carence, en l’occurrence
l’absence de suivi médical sur mon livret durant la plus grande partie de mon séjour au
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Pacifique, pour me débouter de mes droits. De la même façon, l’Etat ne pouvait mettre en
avant l’absence de pièce contemporaine des faits, alors qu’il détenait le document concerné
dans ses archives de Limoges ! Pour finir, l’avocat souligna que le tribunal avait parfaitement
le pouvoir d’ordonner à l’administration de produire enfin cette fameuse preuve.
Avec tous ces éléments, je n’eus aucun mal à obtenir gain de cause au bout du laps de temps
réglementaire de six mois. Malgré tout, l’Etat décida de faire appel à la fin du délai légal de
quatre-vingt-dix jours, soit neuf mois après la séance de tribunal. Bien sûr, le motif de cet
appel ne me fut communiqué que quatre semaines seulement avant ma convocation devant la
cour régionale des pensions, ce qui m’interdit de prendre rendez-vous devant un expert
médical auprès des tribunaux, l’attente pour ce genre d’expertise étant d’environ trois mois.
L’Etat fit appel sur prétexte qu’une douleur apparue en service ne prouve pas sa relation
avec l’emploi proprement dit. D’autre part, la période de cinq années écoulée entre cet
accident et l’opération au Val-de-Grâce, rendait plus qu’improbable cette liaison selon la
partie adverse. De plus, l’Etat reprit en considération tous les autres éléments déjà évoqués en
première instance : livret médical vierge pour la période considérée, avis uniquement
consultatif de la commission de réforme, accident antérieur toujours possible et ainsi de
suite…
Une année après le premier jugement, je me retrouvai devant la cour régionale des pensions,
toujours à Orléans, qui est la capitale de la région Centre. Mon avocat énuméra un à un tous
ces éléments déjà jugés, en prenant l’Etat à partie sur le fait que l’on ne peut revenir sur ces
points clairement établis, preuve et témoin à l’appui, ajoutant qu’il était toujours temps de
contacter Limoges afin d’obtenir un extrait du registre de Moruroa concernant Tématangi. Un
mois auparavant, sur conseil de mon avocat, je consultai un médecin spécialiste en
rhumatologie, qui n’est pas expert devant les tribunaux puisque la consultation de ceux-ci
demande un délai trop long, comme je l’ai expliqué. Ce rhumatologue était connu de l’une de
mes amies, elle aussi médecin, et qui lui rédigea une lettre de recommandation me concernant.
Nous lui demandions d’établir une attestation sur la nature précise des hernies discales, afin
de mieux éclairer la cour sur ce point.
- Docteur, nous avons besoin de savoir si une hernie discale peut se déclencher
naturellement ou si celle-ci apparaît à la suite d’un traumatisme !
- Expliquez-moi d’abord l’origine de votre problème et la nature de votre démarche !
Il me fallut reprendre toute l’histoire depuis le début, pour convaincre ce médecin de rédiger
le rapport que nous lui demandions, dans la plus stricte neutralité, cela allait de soi.
- Je n’accepte pas de vous délivrer un certificat de complaisance !
- Mais docteur, je ne vous ai pas demandé une telle chose !
- Et si ma déclaration vous dessert ?
- Tant pis ! Seule nous importe la vérité !
- Même si celle-ci va à l’encontre de vos intérêts ?
- Docteur, je suis las de toutes ces démarches, je souhaite faire avancer cette affaire afin
de la conclure, tant pis si cela me donne tort, je suis maintenant pressé d’en finir !
Au bout d’une bonne heure de palabres, le médecin accepta enfin de répondre à la demande
de l’avocat qui sollicitait personnellement l’attestation, en me promettant de lui écrire
aussitôt. De fait, ce courrier lui parvint avec le contenu suivant :
« Avant l’âge de quinze ans, la hernie discale est obligatoirement d’origine traumatique. A
l’âge adulte, elle se produit toujours dans un contexte favorable dû à une certaine usure, le
patient présente alors naturellement les conditions de cette pathologie. Mais il faut
obligatoirement un traumatisme pour que celle-ci ne survienne. D’autre part, la nature même
d’une hernie discale tient justement dans le déclenchement de la douleur dès le traumatisme,
tandis que sa rémission se produit peu à peu. Les symptômes peuvent réapparaître des années
plus tard, voire jamais : telles sont les caractéristiques de ces hernies. »
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Forts de cette pièce, nous la produisîmes devant la cour régionale des pensions, puisque la
partie adverse tentait d’utiliser la durée de cinq années écoulées entre l’accident lui-même et
ses conséquences, pour me débouter. Comme précédemment, nous obtînmes le résultat de la
délibération six mois plus tard ; la cour d’appel confirma le jugement de première instance,
ajoutant même que les faits étaient suffisamment établis pour qu’il ne soit nécessaire de les
reconsidérer. La réponse favorable du service des archives de Limoges convint à la cour,
l’obtention d’une pièce supplémentaire entraînant un délai superflu, probablement encore une
année. Malgré ce second jugement favorable, l’Etat se pourvut en cassation : c’était une
victoire à la Pyrrhus ! Toutefois, ce pourvoi n’était nullement suspensif de la décision de la
cour d’appel et on me proposa une pension mensuelle de trois cents francs, avec effet
rétroactif depuis l’intervention chirurgicale de 1987 : une jolie somme ! En connaissance de
cause, j’acceptai ce dédommagement bien qu’une procédure me concernant fût toujours en
cours.
C’est à Paris que se situe la cour de cassation. Celle-ci me proposa, par courrier, de choisir
l’un de ses avocats sur une très longue liste où je constatai que ceux-ci sont tous aussi affublés
de décorations les uns que les autres : seule leur manque la médaille du Mérite agricole !
Comme il ne sied guère de changer de monture au milieu du gué, j’ai conservé mon jeune
avocat qui, pour cette occasion, n’eut aucun besoin de se déplacer, ni moi d’ailleurs, la séance
ne se déroulant pas en public. Ce que j’ignorais, c’est que mon défenseur n’était pas accrédité
pour plaider devant cette juridiction, ce qui a probablement diminué mes chances de succès
dans mes démarches. De toute façon, je n’aurais jamais accepté de payer l’un des avocats de
la cour de cassation à leur tarif. Mon défenseur réitéra par lettre tous les éléments de ses
plaidoiries précédentes : la missive, assez succincte, me coûta trois mille francs ! Pour finir,
après des mois d’attente, la cour de cassation qui porte si bien son nom, annula sans coup férir
les jugements précédents, en prétextant principalement l’absence dans mon dossier d’un
document contemporain de la période considérée. Cette juridiction n’a pas non plus jugé utile
de contacter le service des archives médicales de l’armée de terre à Limoges ! Par la même
occasion, cette cour reprit à son compte tous les éléments qui m’étaient défavorables, ne se
contentant pas seulement de juger l’affaire sur la forme, mais en intervenant aussi sur le fond,
tout en dédaignant l’avis favorable de la commission de réforme, ainsi que l’existence de mon
témoin.
Nouvellement installé en Champagne, en Haute-Marne, j’ai dû rembourser en octobre 1996,
soit neuf années après ma demande de pension, tout ce que j’avais perçu « indûment » : trente
mille francs. L’affaire m’est tout de même revenue à environ huit-mille francs de frais
d’avocat ; comme Icare, fils de Dédale, j’ai voulu voler trop haut et je me suis brûlé les ailes
en voulant m’échapper de ce labyrinthe. Sachant, grâce à mon défenseur, que je pouvais
reprendre toute la procédure dans ma nouvelle région, j’ai préféré capituler en rase campagne,
comme le fit en Espagne le général Pierre Dupont de l’Etang, en 1808 !
Les deux séances de tribunal auxquelles j’ai assisté m’ont profondément troublé : tous ces
gens en toge noire bordée de fourrure blanche, habiles à produire leurs effets de manches, ne
paraissent guère soucieux d’efficacité ! Plus de rigueur de leur part m’aurait permis d’obtenir
gain de cause auprès de la cour de cassation, au moyen du registre de Limoges. Une simple
demande auprès du service concerné aurait complété mon dossier d’une pièce contemporaine
des faits incriminés et probablement permis à celui-ci d’aboutir. Toutefois, j’ai tendance à
penser que la cour de cassation aurait trouvé une autre filouterie : sur ce point je lui fais
confiance ! Mon propre avocat s’est avoué impuissant à obtenir un tel document :
- Il vaut mieux que ce soit un tribunal qui réclame cette pièce, cela à plus de chance de
réussir ! Vous-même avez connu l’échec dans cette démarche, alors que ces archives
vous concernent !
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Pour assister à ces audiences, il m’a fallu m’y présenter en uniforme de cérémonie comme le
veut le règlement : or les magistrats se changent directement au tribunal où ils ont des
vestiaires. Cette situation subtile me valut de me faire apostropher par les nombreux
vagabonds qui errent dans le centre de la ville, comme cela devait déjà se produire au Moyenâge :
- Eh !… Le « capitaine » !… Où vas-tu comme ça ?
Eux, au moins, ont identifié mon statut de militaire car Beaucerons, Ligériens et Solognots,
me prenaient pour un garde-champêtre !
Me présentant prématurément devant la cour d’appel régionale des pensions, je me suis
glissé discrètement dans la salle d’audience et j’ai assisté au déroulement d’une autre affaire.
La plaignante était une femme âgée, menue et fragile sur son fauteuil placé près du mien,
mais en avant, devant les magistrats. L’avocat du ministère de la Défense était une belle jeune
femme brune qui, visiblement, peinait à élaborer sa plaidoirie. Inclinant la tête avec gêne, elle
tenta de masquer la honte de ses propos en manipulant d’inutiles paperasses étalées sur son
pupitre :
- L’intéressée ayant été internée au camp d’Auschwitz à l’âge de six ans, elle demande
une réévaluation de son taux d’invalidité en estimant que son handicap s’est
aggravé… Or, les faits incriminés s’étant déroulés il y a environ cinquante ans, il
paraît illusoire de prouver qu’il y a là relation de cause à effet !
Ainsi, des gens dont la seule évocation impose le respect, avec parmi eux une enfant rescapée
d’Auschwitz et un prisonnier de Rawa-Ruska, ont les pires difficultés à obtenir gain de
cause ! Comment pouvais-je espérer quoi que ce soit avec mon invalidité de dix pour cent ?
Loin d’ici, à Tématangi qui est l’atoll du sourire, le poste météorologique a disparu,
remplacé par une station automatique dont l’entretien au premier échelon est assuré par un
Paumotu. Le village initialement créé en partie grâce à la présence du poste, s’est renforcé en
effectif et Alex y gère la nouvelle coopérative. En 1996, les bases de Moruroa et Fangataufa
ont été démantelées sur décision présidentielle, suite à l’arrêt définitif des essais nucléaires,
ceux-ci étant dorénavant simulés en laboratoire. En 1984, soit une année après mon retour en
métropole, le 5ème RMP a repris son ancienne dénomination, antérieure à novembre 1963, de
5ème REI (régiment étranger d’infanterie). Cette vieille unité du Tonkin quitta Moruroa en
1997, pour sa nouvelle affectation : l’atoll d’Hao. La portion centrale de ce régiment est restée
cantonnée au camp d’Arué, à Tahiti. La dissolution définitive du 5ème REI est intervenue le 30
juin 2000 : on n’arrête pas le progrès ! La même année, la base d’Hao est devenue un
aérodrome civil, prévu notamment pour accueillir d’éventuels gros porteurs en escale
technique, voire la navette spatiale américaine en cas d’urgence.
Sur une période de trente ans, cent quatre-vingt-un essais nucléaires français ont eu lieu dans
le Pacifique : quarante-et-un tirs aériens entre 1966 et 1975, puis cent quarante essais
souterrains. Auparavant, dix-sept tirs avaient été réalisés dans le Sahara, un autre désert. Si on
n’oublie pas que douze expériences, dites de sécurité, ont été effectuées conjointement dans le
Sahara algérien, à Reggane, et le Pacifique sud au moment du transfert, tout cela porte le
nombre total des essais nucléaires de la France à deux cent-dix.

FIN

Récit achevé à Chatonrupt (Haute-Marne), en juin 2009
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Grades et distinctions en usage dans l’armée française
Femmes et hommes du rang
Les soldats, aviateurs et matelots, sont parfois titulaires de la distinction de 1ère classe.
Terre/Air
Caporal
Caporal-chef

Cavalerie/Gendarmerie
Brigadier
Brigadier-chef

Marine
Quartier-maître
Quartier-maître-chef

Appellation
Idem
Idem

Sous-officiers et officiers mariniers subalternes
Terre/Air
Sergent
Sergent-chef

Cavalerie/Gendarmerie
Maréchal des logis
Maréchal des logis-chef

Marine
Second-maître
Maître

Appellation
Idem
Idem

Sous-officiers et officiers mariniers supérieurs
Terre/Air
Adjudant
Adjudant-chef
Major

Appellation
Mon adjudant
Mon adjudant-chef
Idem

Marine
Premier-maître
Maître-principal
Major

Appellation
Idem
Idem
Idem

Officiers subalternes
Terre/air
Aspirant
Sous-lieutenant
Lieutenant
Capitaine

Appellation
Mon lieutenant
Mon lieutenant
Mon lieutenant
Mon capitaine

Marine
Aspirant
Enseigne de vaisseau (2ème classe)
Enseigne de vaisseau (1ère classe)
Lieutenant de vaisseau

Appellation
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine

Officiers supérieurs
Terre/Air
Commandant
Lieutenant-colonel
Colonel

Appellation
Mon commandant
Mon colonel
Mon colonel

Marine
Capitaine de corvette
Capitaine de frégate
Capitaine de vaisseau

Appellation
Commandant
Commandant
Commandant

Officiers généraux et amiraux
Terre/Air
Appellation
Général de brigade
Mon général
Général de division
Mon général
Général de corps d’armée Mon général
Général d’armée
Mon général

Marine
Contre-amiral
Vice-amiral
Vice-amiral d’escadre
Amiral
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Appellation
Amiral
Amiral
Amiral
Amiral

Précisions : l’abréviation « Mon », à partir du grade d’adjudant, signifie « Monsieur » et ne
doit pas s’utiliser vis-à-vis d’une femme. Les civiles en sont dispensées quand elles
s’adressent à un gradé. Maréchale, générale, amirale et colonelle, désignent les épouses des
officiers concernés, et en aucun cas des militaires féminins. Lieutenant signifie « tenant lieu »
(de capitaine). Le grade de sergent-major, autrefois placé entre celui de sergent-chef et
d’adjudant, a été supprimé. Le grade de major a été récemment créé au-dessus de celui
d’adjudant-chef et de maître principal. Autrefois, le médecin-chef d’un régiment,
généralement du grade de commandant, était appelé major. Maréchal de France, ou amiral de
France, est une distinction et non pas un grade. Le maréchal est appelé « Monsieur le
maréchal ». Dans la marine, tout commandant de navire est appelé « commandant », même
s’il s’agit d’un officier marinier et non pas d’un officier de marine, car la fonction prime sur le
grade dans l’armée. Les sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille sont
militaires. Les autres soldats du feu sont civils mais conservent la hiérarchie militaire avec
l’uniforme et les grades correspondants. Les gendarmes dépendent désormais du ministère de
l’intérieur tout en conservant un statut militaire.
Amiral de la flotte : cette distinction fut attribuée à François Darlan (1881-1942) qui fut
nommé commandant de la flotte française en 1936. Ce titre honorifique lui fut décerné par
opposition au grand-amiral de la flotte britannique, potentiellement concurrente, la marine
française étant à l’époque au moins aussi puissante que celle de la Grande-Bretagne. L’amiral
Darlan se « distingua » durant la seconde guerre mondiale en occupant le poste de ministre de
la marine du gouvernement collaborationniste de Vichy, puis en faisant ouvrir le feu sur les
troupes alliées qui débarquèrent en novembre 1942 sur les côtes d’Afrique du Nord. Ayant
obtenu un armistice (cessez-le-feu) avec les Anglo-américains, il tenta de se faire reconnaître
comme nouveau chef de la France Libre. De ce fait, il fut éliminé à Alger par la Résistance
française. La flotte de Toulon (235 000 tonnes soit plus d’une centaine de navires) se saborda
le 27 novembre 1942 pour échapper à l’ennemi ayant envahi la zone non occupée de
métropole, car l’armistice de 1940 était alors devenu caduc. Seules quelques unités parvinrent
à s’échapper de ce désastre. Les épaves de la flotte de guerre française furent par la suite
vendues à l’Italie, au poids de la ferraille, ce qui permit à l’industrie italienne de produire la
Fiat 500 : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (Antoine-Laurent de
Lavoisier).
La Médaille militaire : créée par Napoléon III, cette décoration jaune et verte évoque
l’ancienne médaille de la couronne de fer lombarde de Napoléon Ier, empereur des Français et
roi d’Italie. Elle constitue la Légion d’honneur des soldats et sous-officiers qui l’obtiennent
suite à un important fait d’armes ou une longue carrière exemplaire. Toutefois, des officiers
peuvent la porter dans la mesure où ils l’ont obtenue alors qu’ils étaient hommes du rang ou
sous-officiers. La Médaille militaire peut-être décernée à titre exceptionnel pour un général
victorieux et constitue alors la plus haute des décorations françaises. A titre d’exemple, le
maréchal de France Philippe Pétain la portait, et seulement elle. Lors de son procès pour
trahison, c’était aussi un moyen pour lui de défier les magistrats et le jury. L’auteur de
« L’atoll du sourire » est également titulaire de cette décoration.
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Signification des sigles utilisés dans l’ouvrage
AEG :

Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft (Société d’électricité générale)

Alat :

Aviation légère de l’armée de terre

BDC :

Bâtiment de débarquement de chars porte-hélicoptères

BLU :

Bande latérale unique

CDM:

Centre départementale de la météorologie

CEA :

Commissariat à l’énergie atomique

CEP :

Centre d’expérimentation du Pacifique

Dircen : Direction des essais nucléaires
Edic :

Engin de débarquement d’infanterie et de chars

ENM :

Ecole nationale de la météorologie

EPH :

Escadron de protection et d’honneur

GMC :

General motors company

Goen:

Groupe opérationnel des essais nucléaires

GTT :

Groupe de transmissions terre

OMS :

Organisation mondiale de la santé

OPP :

Organisation ou officier des postes périphériques

PLE :

Personnel local employé

REI :

Régiment étranger d’infanterie

Rep:

Régiment étranger parachutiste

RMP:

Régiment mixte du Pacifique

SNCF:

Société nationale des chemins de fer

SMSR: Service mixte de sécurité radiologique
STO:

Service du travail obligatoire (en Allemagne)

TOE:

Théâtre d’opérations extérieures

TSF:
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Téléphonie ou télégraphie sans fil
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222

Lagon

Océan

Frégate
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Coraux

Paumotu

Un atoll (vue aérienne)
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