
C'est dans les dicos que j'ai appris la vie. J'ai tou-
jours un vieux Larousse des années 40 qui porte le
tampon École de Saint-Maximin (Oise). Je le
feuillette volontiers les soirs de vague à l'âme. 

On était tous les deux de la cité Péri. Saint-Max
était un océan de ruines. Nous qui n'avions rien et
n'étions pas promis à grand-chose, on s'inventait
un destin glorieux quand l'été frémissant rassem-
blait notre troupe d'estropiés au bout de la carriè-
re Parrain, mi-ombre mi-soleil, dans notre nid
d'aigle du Tropique. Pour ceux qui ne connaî-
traient pas, le Tropique est une sorte d'espace
circulaire, creusé dans la pierre à la manière des
maisons troglodytes, et dont la voûte s'est partiel-
lement effondrée, par quoi le jour entre crûment.
L'endroit n'est aujourd'hui plus accessible, sauf si,
comme moi, on est en ces lieux comme chez soi.

Quand nous étions las des jeux de billes, nous
plongions dans le dico. Gino nous y servait de
guide. Nous rêvions souvent sur la double page
"Marine" et ses somptueux dessins à la plume.
Avec la disparition des voiles, la silhouette des
bateaux avait beaucoup perdu. Même les deux
immenses cheminées obliques du "grand paque-
bot rapide du XXe siècle" ne pesaient pas lourd à
côté des quatre mâts des caravelles.

« Vous verrez quand on y sera, sous les Tropi-
ques », lâchait Gino. 

« Mais où qu'on ira ? » reniflait Émile.
« Où ça ? » et Gino prenait son petit sourire en

coin, tournait quelques pages et pointait : « Là ! »
au beau milieu de la carte colorée de l'Asie.
L'ongle de son index soulignait le mot "Indes". 
« Tu suis le pointillé : Ahmedabad, Chandernagor
et, si ça te dit, on poussera à l'est jusqu'à Canton.
La Chine ! » Et comme Léon se méf iait de ces peu-
ples retors aux mœurs belliqueuses, Gino mon-
trait une autre planche. « Mais là, pas question
d'embarquer les mauviettes ! » Nous regardions,
horrif iés, le lion bondir sur la croupe du zèbre,

faisant fuir un troupeau d'antilopes ; du haut d'un
rocher, la panthère s'apprêtait à éreinter le gnou
tandis que le crocodile s'approchait sournoise-
ment d'un buffle occupé à se désaltérer ; les eth-
nies représentées n'étaient guère plus pacif i-
ques : Nubien avec lance et bouclier, Kabyle sur le
pied de guerre, Cafre bandant son arc et, sur son
cheval, cartouchière en bandoulière et fusil à la
main, un Boer surveillait tous ces indigènes. 
« Mais ça, c'est le Tropique du Capricorne », ex-
pliquait Gino : « Walvis Bay, Rehaboth, Aminuis,
Tsetseng, Lephepe, Sœkmekaar, Giyani et là, sur
la côte est du Mozambique, par 24° de latitude sud
et 35° de longitude est, entre Massinga et
Inhambane… Splaoutch ! Tu plonges dans l'Océan
Indien. Ça vous tente ? » 

Nous, on y était déjà, tellement il racontait
bien…

Après le certif, chacun a suivi sa voie. Émile est
entré chez Parrain. La tradition familiale… Léon a
d'abord bricolé à droite et à gauche. Il a f ini par
s'engager en 54, il voulait voir du pays. Moi, j'ai
fait mon apprentissage au garage de Saint-Leu. À
partir des années 52-53, les voitures se sont multi-
pliées dans le bassin creillois et je n'ai plus sorti le
nez de dessous le capot. Gino, lui, a complètement
disparu de la circulation. Sa mère était veuve, elle
est retournée en Italie, c'est du moins ce qui s'est
dit à l'époque. 

Le 14 juillet 55, nous nous sommes retrouvés au
bal. Nous fêtions nos vingt ans. Léon était en
perm. La vie de caserne ne l'avait pas trop amoché.
Il allait bientôt partir pour l'Afrique du Nord, "une
opération de routine". Émile s'était marié l'hiver
précédent, j'étais son premier témoin. Ils allèrent
tourner sur la piste. Je f is un saut à la buvette et
revins avec une bouteille de Bordeaux. Il y avait un
monde fou. L'orchestre venait de Seine-et-Oise.
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SOUS LES TROPIQUES
à Gino, à jamais



Le moustachu à l'accordéon fricotait avec le vibra-
to. À la batterie, ça cognait fort. Quant au saxo,
c'était le beau gosse. Cheveux savamment étudiés
côté crans, il en jetait. 

Brusquement, quelqu'un me posa la main sur les
yeux et, d'une voix feinte, déclama « Ô combien de
marins, combien de capitaines… » Je me retournai
vivement. C'était lui. Mon frangin, mon poteau !
Gino ! On tomba dans les bras l'un de l'autre, 
« Nom de Dieu ! Qu'est-ce que tu fous là ? » Je
m'écartai pour le dévisager. Il n'avait pas changé.
Les mêmes tifs noirs à la diable, les mêmes yeux
sombres narquois, le même sourire moqueur au
coin des lèvres. Ah si : la moustache, un petit trait
f in comme dans les f ilms américains. Il était affu-
blé d'une lourde veste en cuir, « Tu vas crever là-
dessous ! »

On trinqua et puis je lui dis : « Alors, raconte ! »
L'air mystérieux, il sortit un papier de sa poche
intérieure, le déplia devant lui : la page 1021 du
petit Larousse, la carte du monde. Il pointa du
doigt : « Le Havre, Bordeaux, Casablanca, ah, Casa
la blanche, immaculée sous le ciel bleu. Je suis allé
au Rick Café, tu peux pas savoir. Posé sur le bar, il
y avait l'imper de Bogart et, je te jure, appuyée à la
mezzanine, Ingrid Bergman, aussi belle que la Ilsa
Lund de nos dix ans… » Et moi, scotché, j'y étais,
je la voyais comme si c'était hier. Je le dévorais des
yeux, je suivais les arabesques de ses mains. Je me
battais avec les voiles pour naviguer au près jus-
qu'à Saint-Louis du Sénégal où nous devions
débarquer notre cargaison de rhum frelaté. J'étais
avec lui sur son cotre, à caboter le long des côtes
de l'Angola pour traf iquer des armes de contre-
bande à Baia dos Tigres. Sur sa tartane de fortune,
bourrée jusqu'à la gueule de pierres rares, j'accos-
tais de nuit dans la baie des Baleines. « Walvis Bay,
tu te souviens ? » Si je me souvenais ! Les dunes à
perte de vue, mauves au lever du soleil, rouges
dans la fournaise de la journée. Il n'y avait plus
qu'à suivre le pointillé du Tropique du Capricorne
pour traverser le continent. Près de deux mille
bornes à cheval et à pied. Et l'heure de vérité dans
le désert du Kalahari. « J'ai eu de la chance, je suis
tombé sur un groupe de Bushmen avec leurs arcs

à la poursuite d'un troupeau d'oryx. Ah, si tu ne
les as pas entendus chanter sous les étoiles, tu ne
connais rien à la beauté du monde ! » 

On f ila f inir la nuit au Tropique, avec quelques
bonnes bouteilles. Il nous raconta encore les fem-
mes dorées de par là et leur bouche fraîche
comme le jus des cactus. « Je te jure, j'ai pleuré sur
la plage d'Inhambane quand l'Océan Indien m'a
léché les pieds. Je l'avais fait, ce putain de voyage
tout au long du Tropique ! » 

Il s'était installé là-bas, à deux pas de l'église de
pierre et de marbre, comme savent en construire
les Portugais. Il tenait commerce : noix de coco,
anacardes, sucre, caoutchouc… Il en avait plein la
bouche des couleurs et des odeurs, des épices et
du rhum. Et les femmes, ce qu'il parlait bien de
leurs seins fermes et de leurs larges fesses…

Il y a de ça cinquante ans. À la retraite, Émile est
mort dans un accident de la route, ses freins ont
lâché, comme sur nos bécanes... Léon est resté en
Afrique du Nord : il est enterré près de Taman-
rasset, il a été tué six mois après son arrivée, à
l'époque où ce n'était pas encore la guerre mais
seulement "les événements". 

Pas de nouvelles de Gino. Tous les ans je lui écris
en poste restante à Inhambane. Il ne m'a jamais
répondu. Mais mes lettres ne reviennent pas,
alors j'ai bon espoir. Je sais qu'un de ces jours il
débarquera sans prévenir. Au Tropique, dans
notre cachette,
j'ai laissé un
mot pour lui
avec ma nouvel-
le adresse. De
mes vingt ans,
je n'ai plus que
lui. C'est pour
ça, je l'attends…
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