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AU MOUILLAGE 
 

 

Les vaguelettes de sable courent sous les vaguelettes 
d’eau, tranquillement. La vitesse est bonne, juste ce qu’il faut 
pour que la chaine s’étale sur le fond sans glisser, sans faire 
de tas, de ratures ou de gribouillis. C’est le moment de lâcher 
l’ancre, de la laisser plonger et affoler la surface de ses 
éclaboussures, je suis presque arrivée. Il ne me reste plus 
qu’à retourner vers l’arrière pour aider à la barre le bateau à 
faire tête. Mon regard sur la chaine ne changera rien à sa 
façon de se poser sur le sable et je préfère éviter la tentation, 
l’envie d’intervenir, de ne pas laisser faire, même si je le sais 
trop bien : pas de pied ou de main sur le mouillage qui file, 
jamais ! Retour à l’arrière, à la barre, aux commandes. Faire-
tête, l’expression me plait, il faudrait que je la note. 

Une fois à l’arrêt reste à affaler la dernière voile, la ferler 
sans trop la ranger pour qu’elle puisse remonter très vite en 
cas de besoin. Juste ce qu’il faut pour qu’elle ne prenne pas 
le vent ou fasse du bruit cette nuit. Le résultat de ce 
saucissonnage me fait sourire, on dirait le rôti savamment 
ficelé, témoin toujours placide des drames souterrains qui se 
jouaient durant les repas de famille lorsque j’étais petite. 

Pour cette nuit, la météo n’annonce rien de particulier, 
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tout comme pour la semaine à venir. Octobre, le calme entre 
l’excitation des grandes marées et les tempêtes d’hiver. Le 
jour commence à tomber et l’humidité s’installe, prend ses 
aises, se dépose partout en pluie de cendres poisseuses. Le 
coucher de soleil n’a rien de spectaculaire, pas de rougeurs 
ni d’orangé, pas de nuages pour donner du relief au ciel uni 
qui passe paresseusement du bleu au noir sans se donner 
vraiment la peine de l’heure bleue. Il y aura des étoiles cette 
nuit. Et il va faire froid. De ces premiers froids d’automne, 
pas réellement froids, mais qui surprennent les peaux 
bronzées encore habituées aux chaleurs de l’été. J’ai enfilé 
ma grosse veste, celle avec le col qui remonte et dans lequel 
je peux enfouir ma tête. J’ai toujours bien aimé me blottir 
dans les capuches et les hauts cols. Emmitouflée, je n’aurai 
pas froid, même si je ne bouge pas. Je vais manger dehors, 
et rêver le paysage. Un peu comme si j’étais de quart de nuit 
mais sans avoir à me concentrer, à faire attention. Pour un 
repas rapide il ne me reste pas grand-chose et je n’ai pas 
envie de cuisiner. Tant pis. Pain un peu sec, fromage, une 
bouteille d’eau, une petite grappe de raisin. Parfait. Et un 
verre de whisky. Je sors juste un verre, pas la bouteille. 
Seulement pour le goût, pas besoin de plus. 

Pas besoin de lumière non plus, la lune sera pleine dans 
quelques jours et elle est déjà bien dodue. Dommage pour 
les étoiles d’ailleurs, peut-être en fin de nuit, si j’ai envie de 
me lever. Le matin quand je peux, j’aime rester dans mon 
duvet, juste sortir les bras pour prendre le carnet et écrire, 
au moins le journal de la veille. Pour l’instant je guette 
distraitement les phares qui s’allument, sans y penser, 
presque par réflexe. Compter dans la tête les éclats et les 
secondes, comme pour les orages, le temps entre éclair et 
tonnerre. Savoir où ils sont et qui ils sont, même si ça n’a 
aucune importance à ce moment-là. Les phares, je suis 
contente de les reconnaitre tous, comme de vieux amis dont 
on a des nouvelles par hasard, dont un met un peu de temps 
à retrouver le nom alors qu’on a déjà leur visage en tête. 
Chausey arrive le premier. Grande île, un éclat banc toutes 



À la mer 

3 

les cinq secondes. La maison grise, la petite tour, la lentille, 
le chapeau verdâtre. Montée de souvenirs. Chausey, mon 
premier vrai whisky. Tourbe, iode, une idée proche de la 
prune de tante Agnès qu’on appelait « tatie brouillard » et 
qui n’a jamais voulu quitter sa vallée de l’Ain malgré les 
rhumatismes. Aujourd’hui, un peu moins de tourbe que ce 
jour-là, c’est brut et poli comme les lattes de bois du banc, 
décapées et cirées par une infinité de fonds de pantalons et 
encore plus de vagues. Couleur bois patiné, humus, forêt, 
automne. 

 
 
Je suis bien. Immobile, assise à ma place préférée. Les 

fesses bien calées sur un banc, les pieds sur le banc d’en face. 
Le bateau a un peu tourné, pas de vent, plus beaucoup de 
courant, bientôt la pleine mer. Je surveille le paysage 
distraitement, par réflexe, sans y faire vraiment attention, 
mais je sais que mes repères restent alignés.  

Au-dessus de l’herbe des dunes, j’ai retrouvé la maison 
sans problème, sans vraiment la chercher sur cette côte que 
je connaissais si bien. Son pignon est toujours mangé de 
vigne vierge. La façade n’a pas changé. Mes souvenirs sont 
intacts et reviennent au fur et à mesure que j’essaye de 
reconstituer l’endroit, alors que je pensais avoir tout oublié 
de ces détails qui me font sourire bêtement, toute seule au 
milieu de l’eau. Au milieu de cette façade, il y a toujours la 
grande porte vitrée qui ne donne sur aucun balcon, mais 
amenait de la lumière et l’impression d’être dehors même 
depuis le grand canapé noir tout avachi installé juste en face. 
Ce soir la lumière rasante se reflète dans le haut de la vitre, 
des buissons cachent le bas. Ça a bien poussé. 

Pour arriver à la maison depuis la plage, il y avait un 
chemin dans les dunes, le sable sec qui retenait chacun de 
nos pas en laissant juste un creux en guise d’empreinte. Plus 
haut entre les ronces et les fougères, ça sentait l’humus 
quand il pleuvait et ça avait le goût sucré un peu âpre des 
mures pas complètement mûres au début de l’été. Passée la 



À la mer 

4 

chicane de bois qui ne permettait l’accès qu’aux piétons, le 
chemin était plus large, plus solide sous les pieds que le sable 
de la dune. De quoi garer une voiture bien plaquée contre la 
haie toujours plus ou moins taillée, mélange heureux de tous 
les arbres et arbustes qui avaient accepté de pousser là et 
d’accueillir les rosiers. Au bout de cette haie, les deux solides 
poteaux et la porte découpée en forme de vague avec juste 
un trou sur le côté pour y passer l’antivol de vélo qui servait 
de serrure. L’antivol changeait régulièrement à cause de la 
rouille, mais le code restait le même : 3522, nos 
départements préférés. 

Passé le portail, on était dans le jardin. La grande terrasse 
avec la longue table et ses chaises, le petit bout de potager 
où jamais rien d’autre que les artichauts n’avait dépassé le 
stade du maigrichon. Entre les deux hautes fenêtres de la 
façade, elles aussi menacées par la vigne vierge, la porte avec 
sa large vitre, pour la lumière et pour être autant dehors que 
dedans. Cette porte était toujours ouverte, sinon, la clé était 
sous le deuxième pot de fleurs à gauche, celui avec les 
feuilles marrons et les tiges fanées d’un ancien fraisier. 

On entrait face au poêle. À droite la plante verte qui 
veillait sur la table basse à côté des fauteuils fatigués 
encombrés de coussins. À gauche la cuisine où on 
s’accoudait sur le fin comptoir surmonté d’une planche 
épaisse et sombre pour pouvoir poser son verre et discuter 
avec celui ou celle qui découpait les légumes ou qui grattait 
les moules ramassées sur les cailloux de la pointe, là, juste 
devant l’étrave de mon bateau. 

Mon verre de whisky est vide, mais encore débordant de 
l’odeur de la tourbe, de l’Écosse, de l’île d’où il vient. La 
vaisselle est vite faite, juste un rinçage à l’eau de mer et je 
vais me coucher. Pas pour le verre, rien ne presse, demain 
je pourrai encore plonger mon nez dans la tourbe et la prune 
de tatie Brouillard. La traversée aujourd’hui a été tranquille, 
mais je suis fatiguée, hâte de retrouver la chaleur de mon 
duvet, ma couchette à côté de la table à cartes. Je ne sais pas 
ce que seront mes rêves, des scènes liées à cette plage, à cette 
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maison me reviennent, comme des photos ou des petits 
morceaux de films. Des voix, des morceaux de phrases. Ma 
tête est déjà remplie de souvenirs qui sortent du brouillard, 
des odeurs comme des lieux que je retrouve et qui prennent 
consistance et couleurs depuis que j’ai revu le pignon de la 
maison, retrouvé les odeurs de cette plage. 

Pas sûre de me lever pour les étoiles à la fin de la nuit. 
On verra. 

 
  



À la mer 

6 

 
 
 
 
 
 

NON PAS QUE… 
 

 
Non pas que Bé vive en permanence sur son bateau. Il 

lui arrive même de vivre à terre pendant plusieurs mois. Et 
quand elle travaille, elle vit sur des bateaux, ceux de ses 
employeurs, porte-conteneurs, ferrys, pétroliers ou 
caboteurs. Mais elle passe quand même plusieurs mois par 
an sur le sien, de bateau. C’est un bateau déjà ancien, mais 
pas le style vieux gréement élégant et racé, bois verni et 
voiles coton. Torpenn est un bateau en aluminium, solide et 
fonctionnel, parfaitement adapté à ce qu’elle en fait, à sa 
façon de vivre la mer. C’est elle qui l’a adapté et aménagé, 
petit à petit en fonction de ses observations, idées et moyens 
financiers comme techniques. À bord, c’est elle qui a tout 
fait. Elle peut aussi bien faire des sauts de puces que rester 
longtemps en mer, faire de grandes traversées quelles que 
soient les conditions. Couchettes cercueils et toiles 
antiroulis, plusieurs réservoirs d’eau, panneaux solaires, de 
quoi caler tout le matériel. Rien de sophistiqué, rien qu’elle 
ne saurait réparer toute seule, ou qui l’empêcherait de 
continuer à avancer. 

Été ou hiver, chaleur ou froid, elle a peaufiné l’intérieur. 
Isolation épaisse et facilement démontable pour accéder à la 
coque, contreplaqué peint en blanc, c’est fonctionnel et 
lumineux. Pour les couleurs quelques coussins qui finissent 
au fond des couchettes en navigation, les emballages, les 
bocaux, boîtes et sachets de ce qui se mange et qu’elle aime 
avoir sous la main, sans oublier, côté table à cartes, les 
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tranches des livres dans les équipets pour ensoleiller le 
blanc. 

Seulement de la place pour trois à bord, elle a supprimé 
les autres couchettes qui existaient pour construire des 
rangements et se faire un grand coffre à l’arrière en plus 
d’une confortable soute à voiles à l’avant, pour les voiles 
évidemment mais aussi pour tout ce qui est mouillé ou sale 
ou les deux : cirés, bottes, amarres, bouées, seaux, balais, 
kayak gonflable pour aller à terre quand elle s’arrête loin du 
rivage. Du coup, plus de couchette double, mais en cas de 
besoin, la soute à voile fait encore très bien l’affaire.  

Parfaitement adapté à la navigation de cabotage, aux 
petites étapes à la journée entre échouages et mouillages sur 
les côtes, aux bivouacs de mer, comme aux trajets plus 
longs, à ses migrations qu’elle fait régulièrement entre la 
rivière du Trieux où Torpenn a sa bouée et Huishinish sur 
l’île de Lewis et Harris en Écosse. La bouée du Trieux, elle 
l’a achetée en même temps que le bateau et l’Écosse, c’est 
venu bien plus tard, par hasard, par un concours de 
circonstance, par un coup de chance, comme on veut. 

 
 
Balade en camionnette aménagée dans les Hébrides, 

Lewis et Harris, nom bizarre, une seule île avec deux 
prénoms, ça l’avait attirée, puis les paysages l’avaient gardée, 
elle l’avait parcourue dans tous les sens, plages, petites 
routes, montagnes, pubs, rencontres avec les pêcheurs et les 
marins du commerce, cailloux, tourbe, lacs… Et à 
Huishinish, elle est allée demander de l’eau avec ses deux 
jerricans à la seule maison habitée de la pointe. Octobre. Il 
pleuvait, il y avait du brouillard et comme d’habitude, le vent 
qui vous remplit la tête de vacarme et vous oblige à hurler 
pour dire gentiment bonjour à celle qui a ouvert la porte. 
Dès les premiers mots, magie de la voix, de l’intonation, de 
sa musique, étonnement de cet accent français présent des 
deux côtés, connivence instinctive de la langue commune en 
pays étranger. Chez Ji, il y avait de larges fauteuils à grosses 
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fleurs, du thé bien chaud dans des mugs décorés d’oiseaux 
marins, des shortbreads et un feu de tourbe. Les jerricans 
étaient pleins, mais les deux femmes ont saisi l’occasion de 
faire une pause dans leur solitude et se sont raconté leurs 
vies, histoire de faire connaissance. Avec un récit un peu 
plus long du côté de Ji et de ses trente ans de plus que Bé. 
Quand il a fallu allumer la lumière, Ji en a profité pour sortir 
le fromage et les crackers à l’avoine. Bé est allée chercher 
des fruits et les bouteilles de whisky achetées lors de son 
passage sur Islay. Dégustation et conversation, ça rime. Ji a 
commencé à raconter, la campagne béarnaise, les vaches, les 
bonnes notes à l’école, la bourse pour Paris et l’école de 
journalisme, l’été à Londres pour apprendre l’anglais en 
servant dans un bar, la rencontre avec Ka dans ce bar 
justement, journaliste déjà célèbre et dessinateur, amour de 
groupie et conte de fée du mariage. Ensuite les enfants, le 
besoin d’isolement de Ka le génial invivable, Lewis et 
Harris, le choc de l’île, plutôt les innombrables chocs, beauté 
et isolement loin devant tous les autres. Puis la mort de Ka 
à peine un an après leur arrivée, sa décision de rester à 
Huishinish, les enfants qui grandissent et qui partent. Et 
depuis, la lecture, la photo et la mer. 

Alors Bé a dit l’enfance dans les montagnes, les balades, 
le ski, les champignons et les chevreuils. Puis le divorce, les 
mots qui frappent, les juges qui ne comprennent rien, le 
remariage, les nouveaux enfants, plus beaux et plus neufs, la 
délivrance des dix-huit ans, la fuite, la mer, les bateaux, la 
marine, les voyages, les découvertes, la bougeotte, l’envie de 
tout voir, surtout le nord, la fascination pour les îles. La 
lecture aussi, passionnément et l’écriture, un peu, un journal, 
mais rien de sérieux encore. 

Bé est restée une semaine avec Ji. Visite de tous les petits 
coins de l’île, balades sur la plage et longues conversations. 

Dans l’entrée il y avait un Jokari, raquettes en bois, 
élastique tout neuf et des crochets aux quatre coins de la 
boite pour bien la fixer au sol. Pas toujours simple avec le 
sable qui ne renvoie pas la balle et le vent qui fausse les 
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règles du jeu. Depuis, cette semaine-là, Bé et Ji se retrouvent, 
s’écrivent, sans régularité, mais savent qu’elles peuvent 
compter l’une sur l’autre. Leur lien est élastique et elles 
peuvent rester longtemps sans se voir, mais sont liées 
comme la balle en caoutchouc et la boîte en bois du Jokari.  
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UNE SEMAINE SUR DEUX 
 

 

 

D’habitude je ne la regarde même plus, comme si elle 
avait toujours été là, comme si ce n’était pas moi qui en avais 
eu l’idée, qui avais découpé cette porte en forme de vague 
avec ma première scie sauteuse. J’étais encore dans la marine 
à ce moment-là, la mer c’était mon métier, je pensais que ce 
serait ma vie. J’avais mis une vague dans ma toute nouvelle 
maison. Ma vie n’est plus en mer, mais toujours dans cette 
maison. Je suis devenue sédentaire. Quand même un peu à 
la mer finalement, puisque je me suis arrangée pour qu’on la 
voie depuis quasiment toutes les pièces de la maison, mais 
la voir devant moi me suffit maintenant, plus besoin de 
l’avoir de tous les côtés, d’être au milieu de l’eau. Besoin 
n’est peut-être pas le bon mot d’ailleurs. Pas sûre que ça ait 
été un besoin pour moi, une envie plutôt, une curiosité. 
Pour Bé avec qui j’étais à l’école de la marine marchande, la 
mer était un vrai besoin, une passion, quelque chose de 
monolithique, de brutal. Tiens, j’aimerais bien savoir ce 
qu’elle est devenue, Bé. On s’est perdues de vue par 
négligence, pas de brouille, juste de la dissolution, nos liens 
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ont été mangés par les herbes. Peut-être à cause de ça, 
besoin et envie, on n’était pas au même niveau. Je crois 
qu’elle n’a pas compris quand j’ai acheté une maison et pas 
un bateau, quand j’ai commencé à vivre avec Ef et qu’on a 
envisagé d’aller habiter en Allemagne, loin de la mer. Enfin. 

L’antivol à vélo qui relie la porte et le poteau est toujours 
là aussi depuis le début de la porte, comme avant et je garde 
toujours le même code, par facilité, un peu par nostalgie 
peut-être aussi, celui-là est vert, un vert de printemps 
anachronique au milieu des fougères du chemin, qui sont, 
elles, déjà passées à l’automne.  

Dans le jardin le petit arbre rabougri ne pousse pas et 
peine à faire de l’ombre au bac à sable. Bac à sable lui aussi 
fait maison, mais plus récent que la porte, j’avais déjà ma 
nouvelle scie et la défonceuse, celle qui m’a servi pour 
agrandir la terrasse. Seaux de toutes tailles pour faire des 
pâtés en forme de donjons, de cylindres, de canards. Des 
pelles aussi avec plus ou moins de manche et le gros camion 
criard aux essieux fatigués, rouillés et tordus. Quelle horreur 
ce camion. Pas mal de sable sur la terrasse tout autour des 
grosses poutres assemblées à mi-bois, c’est la semaine où il 
est chez son père. Une semaine sur deux il n’y a pas de pâtés 
de sable sur la terrasse.  

Une semaine sur deux il n’y a pas non plus de jouets dans 
le salon, pas d’albums illustrés sur la table basse. Ils 
remplissent les deux grosses caisses en plastique déposées 
sous la plante verte comme des cadeaux au pied du sapin. 
Quand il part il faut que je m’occupe, que je bouge, alors je 
range pour ne pas penser au vide, à son absence, à sa vie que 
j’imagine mais dont je ne sais rien pendant toute une 
semaine, rien d’autre que ce qu’il souhaite m’en dire. Une 
vie en pointillés. Quand je ne peux pas le voir, l’entendre, le 
toucher, sentir son odeur et partager ses jours, il n’est pas 
mon fils de la même façon, un peu comme quand il dort, la 
nuit. Comme s’il hibernait une semaine sur deux.  

Sur les dossiers des fauteuils traînent quelques 
vêtements, vestes imperméables décolorées avec des traces 
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blanches de sel séché. Mes vêtements siglés au nom du 
fournil où je travaille, blancs, eux aussi, mais de farine. 
Surtout là où je m’essuie les mains. La pile de linge propre 
qui a séché sur l’étendoir dans le coin de la terrasse et que 
j’ai rentré avant l’humidité du soir. Dans la petite niche à 
côté de la porte, mes chaussures coquées, blanches et déjà 
bien fatiguées, jetées au milieu des grosses godasses de 
randonnée et des bottes en caoutchouc. Plusieurs paires. Du 
39 et du 30. Il n’a emmené que ses baskets, les autres paires 
sont là, réalité de son absence. 

Au bout de la longue table un fouillis de papiers, livres 
aux couvertures austères d’où sortent des feuilles 
gribouillées et le jaune des post-it. Classeurs empilés sur la 
banquette, ordinateur portable, chargeur avec son fil qui 
courre sous la table, gros casque pour m’isoler dans la 
musique. Quand il n’est pas là, je mange debout en regardant 
Chausey par la fenêtre, la table devient mon bureau en 
continu.  

Ronds de verres, tasses pas toutes vides, assiette sale 
avec couverts, miettes, reste de baguettes, trognon de 
pomme et grappe de raisin sans grains. Les verres du dernier 
passage de copain avec encore dedans l’odeur du whisky. 
Là, toute la cuisine est en désordre, mais de toutes façons, 
je ne lave jamais tout de suite les verres qui ont contenu du 
whisky, pour profiter encore un peu de l’odeur, du souvenir 
des moments passés tranquillement autour d’une bonne 
bouteille, pour retrouver un peu d’Écosse au fond des 
verres. Dans la cuisine, pas grand-chose, une large planche 
et un gros couteau à pain, un emballage de fromage 
chiffonné, un verre sale et sur le comptoir, une bouteille 
Thermos avec les traces de mes doigts blancs. Veste, 
baskets, j’ai besoin d’aller marcher, d’aller voir la mer de plus 
près, de poser mes pieds dans le sable, presque dans le sel. 
Je ferme la porte, et mets la clé sous le deuxième pot de 
fleurs à gauche, celui avec les feuilles marrons et les tiges 
fanées d’un ancien fraisier. 
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NON PAS QUE … 
 

 
Non pas que Cé soit inquiète lorsque son fils est chez 

son père, mais ces semaines-là elle pense à lui différemment. 
 
 
 

 
 
Que devient son fils quand il n’est pas là, la semaine où il est chez 

son père. Repense à cette femme rencontrée sur la plage du cap gris-nez 
qui venait voir l’endroit d’où son fils était parti pour l’Angleterre pour 
ne jamais y arriver. La nouvelle et la lettre d’un de ses amis avait mis 
deux ans à lui parvenir. Pendant tout ce temps elle le croyait heureux 
en Angleterre, pestait sur les nouvelles qu’il n’envoyait pas. Elle ne 
savait pas.  Pendant deux ans elle le voyait vivant dans sa tête alors 
qu’il était déjà mort.  

 
On peut imaginer les gens vivants et heureux alors qu’ils sont morts 

ou malheureux. Ou l’inverse.  
 
Non pas qu’elle regrette la vie sur les bateaux mais elle y pense 

souvent à ce métier qu’elle a abandonné pour son fils. 
Que sont devenus ceux qui étaient avec elle sur les bateaux ou à 

l‘école, Bé en particulier ?
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CHAUSEY 
 
 
Les réflexions du matin ont décidé du sort de la journée de Bé. 

Balade, et plongée dans son journal. Balade et repas en même temps. 
Huîtres sur place. Le couteau sera bon pour repasser sur la pierre. 
Mais les huîtres, elle n’en mange que comme ça : sur place, avec une 
moitié de la coquille qui reste collée sur le caillou. Ensuite elle cherchera 
dans ses vieux carnets ce texte qu’elle avait écrit à Chausey il y a une 
éternité, peut être huit, dix ans. Un peu grandiloquent, un peu définitif. 
Un texte de jeunesse, mais elle l’avait gardé. Cé venait de partir après 
une semaine à tourner entre les cailloux de l’archipel, de mouillage en 
échouage, pêche à la ligne, pêche à pied et bavardages puis discussions, 
échange de choses denses et profondes. Leurs vies, celles d’avant, celles 
qu’elles voudraient après, maintenant qu’elles en avaient fini avec l’école 
de la marine marchande. Ce texte elle voudrait le relire avant de monter 
le petit chemin, de revoir la maison et, peut-être, de frapper à la porte.  

 
Jeudi 9 septembre 
Cé vient de partir. Elle m’a laissé le pain qu’elle venait 

juste de cuire. Ef est venu la chercher avec le bateau de ses 
parents. Un vieux muscadet fraîchement repeint en blanc et 
bleu, parfaitement entretenu, discret et élégant. Il est monté 
à bord pour boire un café et aider Cé à changer ses deux 
sacs de bateau. On a papoté cinq minutes, juste le minimum, 
juste pour la politesse. Dans la lumière de leurs yeux et dans 
les envies de leurs gestes, j’ai bien senti qu’ils se suffiraient 
l’un de l’autre pendant un bon moment. Alors le coucher de 
soleil aujourd’hui je le vois autrement. J’ai l’impression de 



À la mer 

15 

ne pas être vraiment seule. La solitude, j’en ai l’habitude et 
sa liberté me plaît. Mais là, je suis en compagnie d’un vide, 
d’un manque, d’une absence. Évidemment je suis contente 
pour elle, on souriait toutes les deux quand elle m’a prise 
dans ses bras avant de partir mais mon sourire à moi avait 
le coin des yeux un peu humide. Pas le sien. Déjà tourné 
vers Ef et leurs retrouvailles. Alors je me suis concentrée sur 
le dehors, pas sur le dedans. Et j’ai passé la soirée sur le pont 
avec un petit verre de la bouteille offerte par Ef qui rentrait 
tout juste d’Écosse, c’était une bouteille de coucher de soleil 
au goût de tourbe, j’ai savouré chaque gorgée de sa douce 
brûlure et laissé les arômes délicats prendre leur place un à 
un dans l’étonnement de mes papilles. J’ai profité du 
paysage, toujours changeant, pas seulement à cause de la 
marée qui emmène l’eau et la ramène pour être bien certaine 
que nous apprécierons sa présence à sa juste valeur, mais 
aussi à cause des lumières du soir qui savent se faire douces 
et tendres après les rayons autoritaires et inflexibles du 
milieu de journée. Le soir la lumière est moins rigide, plus 
compréhensive, elle vient enrober tout ce sur quoi elle se 
pose, souligner les contours, aider l’œil à apprécier un creux 
ou une crête, une vaguelette, la dentelle d’une risée, tout en 
laissant à chacun sa part d’ombre, elle se fait discrète, elle 
respecte la mélancolie des êtres et des choses, elle 
s’abandonne elle-même à regretter ce jour dont le temps est 
compté, à le dorloter une dernière fois en s’allongeant 
doucement au milieu des ombres qu’elle étire, à s’effacer 
pour laisser place aux songes et aller de son côté se donner 
à la nuit. La mer est en train de descendre, le septembre des 
grandes marées est le dernier geste de l’été qui sait qu’il doit 
laisser la place, que tous, feuilles, herbes et branches vont 
prendre une couleur chaude qui ne sera pas de son fait, 
coucher de nature qui va quitter les chaleurs de l’été et nous 
offrir les flamboiements de l’automne, s’effacer un moment, 
reprendre des forces, emmitouflé dans l’hiver, avant le 
renouveau du printemps. Les oiseaux sont moins actifs, la 
nuit arrive pour eux aussi qui font un dernier tour de piste, 
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les petits pingouins Torda et les guillemots de Troïl qui 
s’ébrouent au milieu des algues ont perdu le blanc de leur 
smoking pour se découper en silhouettes sombres au milieu 
des derniers reflets, derniers passages des longues formes 
effilées des fous de Bassan et les cormorans huppés ont 
replié leurs ailes qui ne sècheront plus dans l’humidité du 
soir. Dans le ciel de plus en plus sombre, seules les sternes 
dansent encore dans les traces de lumière pour souligner de 
transparence la finesse de leurs ailes et la délicatesse de leurs 
corps fuselés. Les senteurs des algues que la mer abandonne 
ruisselantes sur les rochers et au bord des plages de sables 
se mélangent aux arômes du whisky, l’iode est partout, elle 
me berce, je m’enroule dans sa douce tiédeur. Le bateau va 
bientôt se poser sur son lit de sable, rien à vérifier, l’endroit 
est sûr, je reste paresseusement installée dans le cockpit 
tandis que l’eau n’arrive même plus à clapoter sous la coque 
et que le bruit des vagues se fait de plus en lointain. Le 
bateau ne bouge plus, il est posé maintenant, j’étais en mer 
et maintenant je suis sur terre, ma vigilance intérieure a fini 
par lâcher prise avec ce sol devenu immobile et je pense que 
je me suis endormie sur le pont dans l’air encore doux de la 
fin de l’été. Quand j’ai rouvert les yeux un peu plus tard, la 
mer s’était retirée si loin qu’il ne restait plus à la lune pour 
faire admirer son reflet que quelques flaques entre les 
cailloux, tandis qu’ailleurs elle se contentait de tracer une 
carte des îles de rochers entourés de sables et de chemins de 
vase. Plus haut le noir du ciel luttait contre les clartés de la 
lune pour me laisser admirer les étoiles, les constellations, 
une idée de voie lactée. Et parmi les points lumineux, il y 
avait surtout les phares, ceux que je voyais et que je 
reconnaissais, Granville, la pointe du Grouin, le Grand 
Jardin de Saint-Malo, ceux que je cherchais où ils devaient 
se trouver, Saint-Hélier sur Jersey, le cap Fréhel, les Roches 
Douvres, les grands phares sont des lumières lentes, qui se 
laissent désirer entre deux éclats. Et juste derrière moi, le 
phare de la Grande Île, dont je pouvais même suivre le 
pinceau qui toutes les cinq secondes, redessinait l’archipel, 
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les rochers et les passes, les repères et les nasses. Toute la 
nuit, je suis restée là, entre veille et sommeil, entre eaux 
facétieuses et rochers inquiétants, entre mûres réflexions et 
douces contemplations, pour chercher à savoir quoi faire de 
ma vie et où la diriger, vers quel phare ou quel port, pour 
enfin décider, au lever du soleil, de ne rien décider. Je me 
suis faite marin et le vent décidera, mes heures seront 
toujours celles des marées, jamais celles des horloges.  
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NON PAS QUE … 
 
 

Non pas que Chausey soit la plus belle île que Bé ait 
jamais vue, mais c’est une île avec laquelle elle a une relation 
particulière. Chausey n’est pas une île d’ailleurs, c’est un 
archipel dont le nombre d’îles varie suivant l’heure, le 
coefficient de marée, parfois même l’état de la mer lorsque 
les vagues n’hésitent pas à engloutir goulument les îlots les 
plus faibles, ceux qui s’exondent à peine, ceux prêts à 
disparaitre ou à émerger, encore timides et hésitants ou ceux 
qui rendent les armes face à la montée des eaux.  

Depuis, elle a connu de nombreuses autres îles, 
exotiques ou non, minuscules ou continentales. Elle a établi 
son refuge dans les Hébrides extérieures, à l’ouest de 
l’Écosse, sur Lewis et Harris. Deux noms, une seule île. Des 
moutons et des lumières. Des éclairages qu’elle n’avait vu 
nulle part ailleurs. Des plages de sable et des rochers qui 
découpent la côte. De la tourbe à découper en longues lignes 
bien droites. Ailleurs un sol si dur qu’on ne pouvait y creuser 
des tombes, un sol si dur qu’il fallait transporter les morts 
pour les enterrer dans un terrain plus clément de l’autre côté 
de l’île. 

 
Lewis et Harris, balade, Ji qui héberge ses affaires, et elle aussi 

parfois, cf D.  
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LA MER EST UN POISSON 
 

 

 

Enlever la partie de Dé. Bé et Cé regardent les nuages, réflexions 

La mer est partie, c’est bientôt la marée basse. J’ai regardé le 
bateau rouge qui est arrivé hier soir se poser sur ses béquilles, ça m’a 
fait penser aux vacances, quand on partait avec maman à Chausey. 
Mais là, la marée elle m’embête, plus d’eau dans les fossés de mon 
super grand château fort. Ça m’énerve. Je crois qu’il reste un bout de 
pain et du chocolat dans le grand sac avec les pulls, mes bottes et les 
vestes. Le chocolat, il est tout froid, tout cassant, je le croque pas, je le 
laisse fondre dans ma bouche, c’est plus doux que quand on croque et 
que ça fait des petits bouts, on a pas bien le goût, pour avoir bien le 
goût faut que ça fonde un peu. C’est bon le chocolat. Je me couche tout 
étalé sur le dos, avec encore un petit bout de chocolat tout fin collé sur 
ma langue. C’est comme ça qu’on est le mieux pour se faire un film de 
nuages. Je mets mes mains sous ma tête pour pas que maman râle trop 
à cause du sable dans mes cheveux. Mais là, ça vient pas tout de suite, 
faut que je les regarde bien les nuages pour avoir des images. C’est juste 
des nuages, un peu ronds, pas des longs. J’aime bien les nuages longs, 
avec le ciel bleu on dirait que c’est des vagues dans la mer, comme si 
j’étais à l’envers mais quand même à l’endroit, comme si la mer et le 
ciel c’était pareil, de l’eau et des vagues les deux. Tiens finalement, les 
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nuages tout ronds ça pourrait être aussi des trucs de la mer. Des 
baleines, des dauphins, des grandes algues pour les gros nuages d’orage, 
des poissons. Et puis ça se mélange, plein de poissons, des poissons qui 
font une tête de baleine, avec des yeux, ça devient tout rond, on dirait 
une tête avec le nez et des cheveux en poissons, en petites sardines toutes 
brillantes. On dirait une tête de quelqu’un qui serait un poisson… 

 
Le bateau va bientôt se poser, un petit quart d’heure d’avance sur 

mes calculs de marée. Les béquilles sont bien fixées, bien orientées et 
avec les nouveaux boulons à ailettes que j’ai mis pour l’intérieur, c’est 
plus facile de les serrer, ça risque pas de bouger. Reste juste à vérifier 
qu’il n’y a rien en dessous. Mais elle est vraiment belle cette plage, 
exactement comme dans mon souvenir, pas de cailloux, ni à bâbord ni 
à tribord et pas de saletés non plus, pas comme cette fois ou j’ai failli 
m’échouer sur un vieux pneu ! Pourtant, en été, il parait que c’est 
bondé. Mais à cette saison, j’ai toute la baie pour moi. Juste un gamin 
là-bas vers les cailloux qui a construit un château de sable et puis est 
reparti s’allonger à côté de l’autre personne, assise un peu plus haut 
avec un livre, sa mère peut-être, ou son père, ou juste un plus grand qui 
emmène le petit prendre l’air. Mais il faut que je me concentre, que je 
surveille que tout se passe bien, que je n’ai rien oublié, juste quelques 
minutes d’attention et je pourrai retourner moi aussi à mon bouquin. 
Qu’il n’y ait rien sous les sabots des béquilles, rien sous le safran, rien 
sous le bateau. Pas de trucs dans l’eau. Le sable fait comme des petites 
vagues, des vagues de sable, sous les vagues d’eau. Les nuages aussi font 
comme des vagues, des cumulostratus, encore ronds mais déjà bien 
affutés pour les courses dans le ciel. Ils sont en lignes, comme les vagues 
qui arrivent sur la plage. Tout le monde fait des vagues, même les petits 
poissons qui se faufilent encore dans ce qui reste d’eau avant de finir 
coincés dans une flaque jusqu’à ce que la marée remonte. La mer et ses 
poissons, la mère et ses poissons, la mère et ses petits poissons, la mère 
et ses petits, la mère et son petit… Petit poisson 

 
 
Ça m’énerve ! Pas moyen de me concentrer. Pourtant il faut que je 

le termine ce bouquin, que je prenne des notes, que je la fasse cette fiche 
de lecture, avant de rendre le livre à la bibliothèque, je suis déjà en 
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retard, je vais encore avoir une amende, j’aurai pas dû en prendre 
autant, mais sinon, il faut que j’y aille plus souvent, ça me prend aussi 
du temps d’aller là-bas. Des fois je crois que j’y arriverai pas à l’avoir 
ce fichu diplôme. J’aurai pas dû me mettre ça sur les bras avec les 
horaires de la boulangerie, et le gamin, j’en arrive même parfois à être 
contente qu’il reparte chez son père à la fin de la semaine. Et là, 
aujourd’hui, j’aurais le temps, il joue tranquille, il a l’air content, il est 
juste là, à côté de moi, pas besoin de le chercher, il reste allongé à 
regarder le ciel. Et j’arrive pas à me concentrer. Trois fois que je relis 
le même passage sans rien retenir, sans avoir aucune idée de ce que je 
viens de lire. Mes yeux passent des pages aux vagues sans que j’y puisse 
quoi que ce soit. Pourtant, les vagues, c’est juste des vagues, en ce 
moment il n’y a personne sur la plage, personne à part ce bateau rouge 
qui est venu s’échouer là, sûrement pour être bien tranquille aussi. Pour 
le reste, juste des vagues. Des vagues de sable, des vagues de mer, des 
vagues de nuages. Je suis entourée de vagues, mes idées n’arrivent pas à 
se fixer sur quoi que ce soit, je rêvasse, je flotte, je flotte dans toutes ces 
vagues. J’ai l’impression d’être un poisson… 
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NON PAS QUE …. 
 

 
Non pas que Bé et Cé ne supportent pas les autres, mais elles 

supportent très bien la vie sans les autres. Reste de leurs vies de marins 
ou tempérament qui leur a permis de supporter la vie de marins. ?  

 
 
Besoin d’être seules, activités calmes, imaginaire, pas toujours bien 

avec les autres… 
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JOURNAL DE BORD  
 

Tout revoir avec « je »,  
 
 
Elle a encore du temps. Hier soir la pleine mer était vers 21h. Ce 

matin ce sera à peu près la même chose. Un peu plus tard. Là il doit 
être 7h, 8h au grand maximum. Encore une bonne heure avant que le 
bateau ne flotte et donc si elle tire bien sur la ficelle, elle a presque une 
heure de plus avant de devoir partir. Ou alors elle passe la journée là 
à bouquiner tranquille et à se balader dans le coin. Elle se souvient 
d’avoir mangé des huitres sur les cailloux de l’autre côté de la pointe. 
Et ramassé des moules aussi. Pourquoi pas. 

Elle pourrait aussi retourner voir la maison. Pour voir. Et peut-
être même frapper à la porte. Pourquoi pas. 

Mais d’abord, il faudrait sortir le bras du duvet pour voir la 
montre ou au moins le soulever un peu. Mais ça ferait rentrer l’air 
froid. Elle sait bien qu’elle finira par se lever, par quitter la chaleur du 
duvet alors que rien ne l’y oblige, rien de suffisamment important pour 
représenter un problème si elle ne se lève pas. La marée ? Si elle manque 
celle d’aujourd’hui, elle partira demain. Mais elle sait qu’elle va se 
lever, qu’elle s’est toujours levée et elle ne connait personne qui ne se lève 
pas, à moins d’en être empêché, à moins d’être malade. Qu’est ce qui 
peut bien nous pousser à nous lever le matin ?  Surtout quand il fait 
froid dehors et que, a priori, rien de spécial ne nous attend ? La 
confiance en la journée qui vient pour être passionnante, instructive, 
importante ? L’ennui ? Ou plus simplement la faim ou les remarques 
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pressantes de la vessie ? 
Ça elle ne le note jamais dans son journal de bord. Elle a son 

journal personnel où elle pourrait noter ce genre de choses, un journal 
de sentiments, d’émotions, de motivations. En plus d’un journal des 
événements de la journée. Par exemple pour hier elle a noté l’heure de 
départ et le «corner» dans lequel elle était allée manger un bon breakfast 
pour son dernier jour à Guernesey. Rien sur le réveil. Avec un réveil 
justement ou pas ? Combien de temps entre l’ouverture des yeux, une 
vraie ouverture, pas un coup d’œil vite fait avant de se rendormir, et le 
lever, la sortie du sac de couchage douillet et tiède avec encore cette bonne 
odeur de sommeil ? Et le breakfast, rien sur le goût des toasts, la 
cuisson des œufs brouillés, leur texture, les tomates, les champignons, le 
bacon et les haricots avec cette sauce douce, un peu sucrée et onctueuse. 
Toutes ces choses qui font partie de la journée, comme les changements 
de cap ou de voilure, la météo et l’état de la mer. Oui les détails 
techniques elle comprends, c’est pour ça qu’elle tient un journal de bord, 
c’est pour les affaires maritimes, les assurances, la réglementation. Il 
faut pouvoir retracer la route du bateau et les conditions en cas 
d’accident. Mais ce cahier qu’elle tient en plus et qu’elle feuillette 
parfois… au début c’était pour se souvenir, pour pouvoir raconter, pour 
faire un livre. Un carnet de voyage. Quand elle les feuillette tous ces 
carnets, le volume d’informations fait un peu peur. Par où commencer, 
comment trier, qu’est ce qui est intéressant… pour l’instant elle 
accumule. Elle ne sait plus exactement pourquoi mais elle le fait. Elle 
accumule. Et quand elle ne le fait pas, ça lui manque ce retour sur ses 
journées cette question de savoir quoi en garder. Pour ce matin elle 
notera ses réflexions sur le réveil sur ce qui nous pousse tous, même en 
vacances, même quand on a aucune obligation, à nous lever. Comment 
appeler ce besoin de se lever ? Ennui ? Curiosité ? Parfois elle se lève 
juste pour regarder le ciel, la mer, elle ne fait rien de spécial, elle rêve. 
Sa mère disait rêvasser. Connotation négative. Perte de temps. 
Maintenant qu’elle vit seule, qu’elle est grande, qu’elle est adulte elle 
pourrait simplement faire ce qu’elle veut, elle n’a de comptes à rendre 
qu’à elle-même quand elle ne travaille pas. Alors qu’elle continue à 
donner à ces moments de rêverie qui lui sont devenus si indispensables, 
un autre nom plus positif. Pourquoi ? Pour se justifier ? Auprès de 
qui ? Elle appelle ça réflexions, pensées, cogitations pour le petit côté 
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latin qui fait plus sérieux. Pour aujourd’hui elle notera quoi dans son 
journal après les réflexions sur le réveil ? Elle essaye de noter ce que ses 
sens attrapent. Odeurs, sons, goûts textures, ce que voient les yeux. 
Pour les yeux elle s’aide parfois d’une photo avec son téléphone. Mais 
c’est juste un instant quand il faudrait un film. Et encore, le film 
n’aurait qu’un seul côté du monde, celui qui est devant l’objectif. Rien 
sur ce qui est derrière. Impossible de tout noter. Question de temps 
aussi. Et noter le temps qu’on passe à noter ? Elle se donne le vertige 
ce matin.  

C’est ça qui l’a fait se lever, le vertige de ses réflexions. Alors elle 
sort de son duvet, le roule en boule au fond de la couchette. Chaussettes, 
pantalon, pull. Et bottes. Pour aller faire un tour sur la plage. En 
attendant, café. Dans la vieille cafetière italienne en alu. La plus 
pratique. Pas de filtres pas de technologie compliquée, pas de poubelles, 
le marc, c’est pour les poissons. Eau, café, on fait chauffer et on 
surveille. En rangeant le café dans sa boîte hermétique. En rattachant 
le bidon d’eau à sa place. Pain, confiture. Et l’odeur du café, le 
crachotis de la cafetière, le café qui monte. Ouvrir le couvercle pour 
surveiller. Ne pas laisser bouillir. Café liquide, café en poudre, café en 
grains toujours café. Pas pratique ça, un seul mot pour tout. Et puis 
l’odeur qui monte, volutes blancs et épais dans l’air humide et frais. Le 
soleil un peu mou qui arrive par la descente. Octobre. Son mois préféré. 
Les mains sur la tasse, elle souffle un peu mais fini quand même par 
se brûler avec la première gorgée. Comme d’habitude. Comme tous les 
matins. Alors elle se demande, puisque c’est pareil tous les matins, cette 
histoire de café, à mettre dans le journal ou pas ? Elle n’a jamais mis 
aucun détail dans son journal sur le café du matin. Et pourtant… 

Pour savoir quoi mettre dans son journal, il faudrait qu’elle sache 
pourquoi elle écrit son journal, dans quel but, avec quel objectif. 
Retrouver une adresse, un nom, un lieu ? Ou matière pour écrire ? 
Sensations. Souvenirs, états d’esprits réflexions … Et si la réponse 
venait après, plus tard ? Ou si la réponse ne venait pas du tout ?  

La marée monte. Il va falloir qu’elle attende la pleine mer, et les 
deux premières heures de la descente pour pouvoir aller sur la plage. 
Aujourd’hui, elle reste là. Le temps pour un autre café et une bonne 
séance de journal.  
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NON PAS QUE … 
 

Non pas que pour Bé, journal soit toujours synonyme de 
plaisir. Le journal de bord du bateau, au-delà de l’obligation 
légale, reste son meilleur moyen de retrouver un mouillage, 
retrouver un passage, un alignement, les petites réparations 
qu’elle a faites sur le bateau. Mais son journal à elle, elle le 
complète quand elle en a envie, aucune obligation.  

 
Journal… 
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NON PAS QUE… 
 

Non pas que Bé soit une DonQquichotte des livres de 
mer, mais elle ne partira jamais sur un bateau sans emmener 
de quoi lire et depuis quelques temps de quoi écrire, au 
moins son journal.  
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LE PAIN 
 
 

Revoir en « je » et séparer en deux chapitres : pain et langues 
étrangères (gaelique, pourquoi, souvenir de première navigation, premier 
embarquement avec Bé, Écosse) Le pain, activité manuelle, besoin de 
faire quelque chose de concret, et de le faire avec son corps. 

 
Au boulot, Cé ronronne. Elle fait toujours la même chose. Bien 

sûr, il y a la perfection du geste, mais plus assez de gestes à son goût. 
Pour faire du pain dans le respect des normes sanitaires, elle doit de 
moins en moins toucher la pâte. Thermomètre, mesures d’humidité, 
pH, tout est contrôlé, pesé, mesuré, plus besoin de savoir-faire pour tout 
ça. Pétrissage, bassinage, pointage, tourage, division, pesée, boulage, 
façonnage, moulage, grignage, cuisson, ressuage. Et chronomètre. Ça 
sonne, on fait. Plus besoin d’avoir l’œil, l’oreille suffit. Vérification de 
la température, de l’hygrométrie, du pH, de la température du four, du 
degré d’humidité… Quand elle y réfléchit, c’est toujours les mêmes 
gestes, mais il lui reste quand même quelques actions importantes à 
effectuer, son travail se rapproche encore un peu de l’artisanat, d’un 
métier ou le geste est au centre, où ce qu’elle met d’elle-même dans ce 
geste fait encore la différence. Elle sait se placer parfaitement par 
rapport à la table, position des pieds, inclinaison du buste, elle sait 
utiliser le poids de son corps, le mouvement des bras, les épaules, pas de 
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déplacement parasites, tout est optimisé, les mains ne montent pas trop 
haut pour redescendre, elle est efficace, ne perds pas de temps, aucun 
mouvement inutile, aucune hésitation, c’est fluide, c’est harmonieux, ça 
paraît facile. Et c’est beau. Ces gestes simples, mais parfaits, 
parfaitement maîtrisés. Il y a du vol de l’oiseau dans ses mains 
blanches.  
Alors ses pensées tournent toutes seules. Ce n’est pas la dissociation 
simplette corps et esprit, le corps ne fonctionne pas bien sans la tête, 
sans une partie de la tête, mais quand la maîtrise est là, une partie de 
la tête fonctionne toute seule, rien n’est fixe, ça fluctue constamment, 
suivant les besoins, suivant les phases du travail, plus pour les mains, 
ou plus pour les idées. Elle aime ce fonctionnement quand il y a 
équilibre. Mais quand l’un prend le pas sur l’autre, tout se détraque, 
ni l’un ni l’autre ne fonctionnent bien. Comme en ce moment avec ce 
fichu diplôme qu’elle s’est mis dans la tête de passer. Apprendre le 
gaélique, oui, pour parler, lire, comprendre, oui, évidemment. Mais le 
papier qui va avec ? Pour quoi ? Pour prouver quoi ? Elle a eu son 
CAP boulangerie, et avant, son diplôme de la marine, brevet d’officier, 
pont et machine, d’accord, maintenant avec les certificats qu’elle n’a 
plus renouvelés elle a un diplôme vide, mais elle l’a gardé… Pour 
montrer à Dé qu’il faut bien travailler à l’école ? Pour se prouver 
quelque chose à elle ? Pour se rappeler qu’un métier manuel n’est pas 
systématiquement un choix par défaut d’intellect ? Ça tourne trop vite 
dans sa tête, elle le sentait déjà ce matin au fournil, alors elle a ramené 
un peu de levain dans un bocal et elle s’y met. Farine, eau, sel. Elle 
pousse le bazar qui traîne sur la table, la nettoie bien et retrouve les 
gestes qui l’aident à penser. Elle ouvre le bocal et sent le levain. Un 
peu vinaigre, mais pas vraiment, c’est une odeur de levain, acide mais 
douce, et surtout, le seigle. La consistance est parfaite, des bulles, ça se 
tient, pas trop liquide. Du pain, mais pas solide. Eau. Elle laisse 
couler sur le dos de sa main pour la température, juste sur le poignet, 
entre la main et le bras, elle sait que c’est là qu’elle sera la plus précise. 
Puis farine. Bon, blé 110, rien d’autre de toutes façons. Ah si, un peu 
de sarrasin, celui des galettes qu’elle fait pour Dé, galette-œuf, ses 
préférées. Sel. Pas trop, moins qu’au boulot. Et elle plonge le bout des 
doigts dans le mélange, l’autre main reste propre, elle fait tourner le 
saladier, jusqu’à ce que tout soit mélangé. Alors elle dépose le pâton 
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sur la table et commence le pétrissage. Tirer, replier, tourner, tirer, 
replier, tourner… Elle peut faire ça les yeux fermés. D’ailleurs elle 
ferme les yeux. Comme quand elle apprenait à faire les nœuds à l’école 
de la marine avec Bé. Bé, … Il y a tellement longtemps qu’elle n’a plus 
pensé à elle ! Qu’est-ce qu’elle peut bien faire maintenant, Bé ? Elle 
n’a sûrement pas abandonné la marine, elle. Pour Bé, la mer était un 
choix, presque un combat, une révolte vis-à-vis de sa famille. Quitter 
les montagnes pour la mer, chez elle, ils avaient pris ça pour une 
trahison. Alors que Cé, elle, avait simplement fait comme papa, sans 
vraiment se poser de questions… Pendant ce temps-là, elle a continué 
à pétrir, avec de beaux gestes réguliers et souples, précis. La pâte est 
devenue lisse, élastique et douce, les idées sautillent, Cé a retrouvé son 
équilibre. Elle en sourit intérieurement. Le pâton peut aller pointer 
tranquillement et Cé, essayer de retourner à ses cours de grammaire 
malgré les souvenirs qui se bousculent et ces histoires d’amis dont on ne 
parle plus qu’au passé, on ne sait pas vraiment pourquoi.  
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NON PAS QUE… 
 

 
Non pas que Cé soit une linguiste acharnée, une 

collectionneuse de parler étrangers, même si le gaélique 
vient après l’anglais d’internet, l’espagnol de l’école et 
l’allemand de Ef. 

 
Langues étrangères, apprentissage, éponge ou structure à remplir, 

grammaire… 
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ÉCLAIRAGE DE SOLITUDES 
 

Ça fait un moment que je suis assise sur la banquette sans 
penser à rien. En pensant sûrement un peu, mais je ne sais 
pas à quoi. Parfois ma tête s’occupe toute seule, elle n’a pas 
besoin de moi, elle passe d’une idée à l’autre, sans 
approfondir, sans atterrir, sans laisser de traces, ni de 
souvenir précis. Sans que mes yeux fassent la mise au point 
sur ce qu’ils regardent, sur les objets dans les équipets, sur 
la veste posée sur la banquette en face de moi, le bouquin 
posé à l’envers sur la table pour garder la page, le carnet pour 
le journal avec le crayon à la page du jour qui l’empêche de 
se fermer, qui le laisse entrouvert, suppliant. Je bouge mes 
épaules qui commencent à s’engourdir et ma main tombe 
sur la lampe frontale posée à côté de moi. 

Des frontales, j’en ai eu beaucoup. Avec les piles dans la 
lampe, dans un petit boitier derrière la tête, avec la puissance 
réglable ou pas, faisceau réglable ou pas, plusieurs modes 
pour économiser les piles, même un mode clignotant, pas le 
plus agréable. J’en ai perdu, les élastiques ont fini par frisoter 
de fatigue, les contacts par refuser le contact, le plastique par 
casser. Mais celle-ci, c’est le top, le dernier cri, rechargeable, 
comme ça je peux la recharger avec les panneaux solaires. 
Lumière pour lumière, l’idée me fait sourire. En plus, elle 
s’adapte toute seule à la luminosité ambiante. Le top. Deux 
élastiques réglables à l’arrière de la tête pour le confort, un 
seul bouton pour le côté pratique. Une pression pour mettre 
en marche, mode standard, pression longue pour super 
lumineux et une de plus pour voir vraiment loin. Le bouton 
coulisse pour verrouiller. Le top, je viens juste de l’acheter. 
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Étanche à la pluie, j’ai testé. À l’eau de mer, sûrement pas 
très longtemps, les contacts doivent avoir tendance à 
s’oxyder. Un seul bouton, c’est bien pour les doigts, un 
bandeau double, c’est bien pour la tête. La lampe sur la tête 
ça vous transforme en cyclope à trois yeux : un qui émet, 
deux qui reçoivent. J’en ai toujours eu une avec moi, et j’en 
ai toujours une. En bateau ou sur terre, quand je remonte, 
parfois dans ces montagnes qui ont été mes montagnes. 
Mais surtout, ça vous laisse les mains libres pour chercher 
dans le sac, pour faire un nœud de chaise, pour regarder la 
carte, pour chercher les bougies quand les plombs ont sauté, 
pour lire dans le sac de couchage, pour chercher la poule qui 
manque à l’appel, pour rentrer à la maison en prenant le 
raccourci dans la forêt ou dans les rochers au-dessus de la 
plage, pour mettre les chaines dans la neige, pour bien coller 
la peau de phoque sous le ski, pour monter la tente quand 
ça a duré plus longtemps que prévu, pour aller se balader 
avec les copines quand les journées sont trop remplies et 
qu’il ne reste plus que les nuits pour sortir prendre l’air. Pour 
tout faire, de nuit. Indispensable en hiver quand il fait noir 
vers quatre heures. C’est un objet de campagne, de mer, de 
montagne. Pas besoin de lampe frontale dans les villes 
éclairées publiquement.  Pour marcher tranquillement sur 
un chemin bien marqué, on n’en a pas vraiment besoin. Il 
reste presque toujours un bout de lune et si on laisse le 
temps aux yeux de s’habituer, ensuite les pieds savent. Pas 
besoins non plus quand l’habitude nous donne la main, 
quand le nez, les oreilles et les chevilles viennent épauler le 
regard empêché. Ce n’est pas un objet de nature. C’est une 
lumière pour ceux qui utilisent la nature comme lieu de 
résidence, de balade, de jeu, de travail, puisque les premiers 
à avoir eu recours à ce genre de lampe étaient les mineurs. 
Ceux qui appartiennent à la nature, eux, n’ont pas de 
lumière. Chez les plumes, poils et écailles, noir c’est noir. 
C’est une question de temps et de patience, ceux qui 
appartiennent à la nature savent attendre que le jour se lève 
ou s’adaptent à l’obscurité. À bord pour les navigations de 
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nuit, sauf cas particulier, elle est bannie, elle éblouit, elle 
anéantit le lent travail des yeux qui se sont habitués à repérer 
les phares, les feux des autres bateaux, les masses plus claires 
ou plus sombres, l’écume des vagues sur les cailloux, elle 
anéantit le travail des yeux qui s’étaient rapprochés des 
oreilles pour avancer en équipe. Où elle est admise, c’est une 
lumière de solitude ou de réunion de solitudes. C’est une 
lumière pour voir son chemin, pas pour en parler. Ce n’est 
pas une lumière de société, avec ça sur la tête, les 
interlocuteurs s’entre-éblouissent. Obligés de baisser les 
yeux, les fermer, tourner la tête, ça perturbe, ça coupe. 
Tiens, ben je sais plus ce que je voulais dire pour finir cette 
histoire de lumière frontale… Une fois de plus, mes idées 
sont parties en balade. 
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NON PAS QUE …. 
 

 
 
Non pas que Bé soit attachée aux objets, bien au 

contraire. La plupart du temps, elle vit sur son bateau, le 
problème se règle tout seul : pas de place. Elle a bien 
quelques boites et cartons entreposées chez Ji dans un coin 
de la petite maison de Hushinish.  

 
Photo, image qui disparait avec le temps et le soleil sur le papier 
 
 
Objets, leur place quand pas de place, souvenirs… revenir aux 

disparus, choses disparues, gens disparus Saint Kilda … photos, même 
pas une photo de ses parents. Gé. Souvenir de sa voix dans videos 
regardées en boucle. Focus à nouveau pour voir ce qu’elle aautour d’elle 
et carte.  
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« UNE CHAROGNE » 
 

Toute chiffonnée, humide, salée, piquetée de moisi par 
endroits, pliée en biais entre les pages d’un bloc note à petits 
carreaux tout gondolé, Bé la reconnait tout de suite, pas 
besoin de la retourner pour voir le cartouche. Admiralty 
Chart 2721 St Kilda To Butt Of Lewis. Tachée, déchirée aux 
pliures, barrée de traits, annotations, points avec heures, 
notes et calculs dans la partie vide en haut à gauche, à côté 
de la flèche de déclinaison dans sa rosace de chiffres. 
Écriture déformée, irrégulière, barrée, raturée, soulignée, 
encadrée. Quasiment illisible. Assise dans le carré, elle déplie 
la carte sur la grande table, et replace doucement les 
morceaux les uns à côté des autres. Elle revoie sa route, ce 
jour-là, cette nuit-là, ses interrogations sur le vent, les 
courants, les zones qu’elle a quadrillées, les autres zones 
qu’elle a rajoutées quand les secours en mer ont renoncé à 
poursuivre les recherches, quand le vent est encore monté 
et que la réalité a commencé à s’installer, poisseuse et 
collante, avec toute la longue houle des regrets, les remords, 
la tristesse, le chagrin, l’abattement, l’impuissance, la peine, 
l’accablement. Les souvenirs les plus doux devenaient les 
plus douloureux. Larmes et embruns, son visage avait 
blanchi sous le sel. Et maintenant, presque un an après, à 
cause d’un bout de papier retrouvé dans un casier, elle se 
rend compte que rien n’a changé, que la douleur est toujours 
là, la même, toujours poisseuse et collante, maculée de 
regrets. Pas possible de s’en défaire. Pas l’envie de s’en 
défaire ? pas les moyens ? Loin d’avoir oublié, très loin. Loin 
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d’avoir digéré, fait son deuil, passé à autre chose, tous ces 
mots qu’on utilise pour vous signifier qu’on ne vous 
écoutera plus, que oui d’accord, ça a été un moment difficile, 
mais quand même, ça fait longtemps maintenant et qu’il faut 
« passer à autre chose », que c’est fini et qu’on n’y pourra 
rien changer, qu’il faut se reprendre, se ressaisir, aller de 
l’avant, faire des projets, continuer ce qui était en cours 
quand il a disparu, pour lui, pour sa mémoire. Et surtout, 
pour leur lâcher les baskets, à eux, avec ce chagrin qui les 
fatigue par sa trop grande constance. Que c’était juste un 
copain, non ? Un ami ? Oui, copain et ami, c’est pareil, non ? 
Synonymes… Aujourd’hui c’est une carte qui l’a ramenée 
vers Gé. Ça aurait pu être n’importe quoi, la cafetière, la 
veste de quart du même modèle que la sienne, ou un oiseau, 
de ceux dont il allait une fois de plus s’occuper ce jour-là à 
Saint-Kilda, ornithologue référent de la réserve. Ou 
simplement la mer. Une simple vague aurait pu la remettre 
au milieu de ces jours et de cette nuit de recherche, au milieu 
de ces souvenirs, au milieu de ces questions qui ne 
guérissent pas, plaies trempées régulièrement dans l’eau 
salée et sur lesquelles la peau refuse de se reconstruire. 
Toutes ces questions sur les relations entre humains, 
l’attachement, l’amour, l’amitié, les mots qu’on n’a jamais 
dits même si on les a tant rêvés, ce besoin des autres comme 
ce besoin de nous éloigner des autres. Les gens qu’on lâche, 
ceux qu’on repousse et ceux auxquels on s’agrippe. Et le 
temps qui vient se mêler de tout ça. Ceux qui nous étaient 
indispensables et auxquels on ne pense plus, dont on oublie 
jusqu’au nom, au visage, à la voix, à l’accent, aux intonations, 
à la couleur des yeux, à l’odeur, à leurs préférences pour le 
café ou le thé. Pour le meilleur comme pour le pire. Pour 
l’oubli ou pour alimenter la souffrance qui revient frapper 
par derrière au coin d’un morceau de papier griffonné. Et 
puis il y a ces attirances qui ne sont pas réciproques, 
douloureuses ou irritantes. Disparition volontaire de la vue 
de ceux qui ne nous conviennent pas, disparition par 
dissolution dans le temps, le feu qui s’éteint faute de bois à 
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brûler. Des relations comme des animaux, certains sont 
capables d’hiberner, de faire descendre leur métabolisme et 
d’attendre, simplement attendre des jours meilleurs, des 
températures plus hautes, des conditions favorables, le 
prochain message, le coup de fil, le jours où on se verra en 
vrai. Tandis que pour d’autres, quelles que soient les 
conditions, il faut que toujours la nourriture soit là, le 
fonctionnement ne souffre aucune adaptation. Relations du 
froid et relations des milieux tempérés. Les petits gâtés du 
toujours tiède et les extrêmes de l’hiver gelé. L’âge de la 
relation joue aussi. Les nouveau-nés sont plus fragiles, ils 
ont besoin d’être protégés, ne peuvent pas se débrouiller 
seuls bien longtemps. Elle essaye de classer, de ranger, pour 
comprendre. Copains, amis, famille, connaissances, gens 
qu’on connait pas… Comprendre ce qu’elle fait là, dans son 
bateau échoué sur cette plage de Bretagne devant l’ancienne 
maison de Cé, pas revue combien, huit ? dix ans ? Avec Gé, 
ils avaient commencé dès le début par une relation d’ours 
polaires, qui supportait sans problème les hibernations des 
interminables campagnes de comptage des oiseaux 
migrateurs ou les embarquements signés pour plusieurs 
mois. Copains. Puis bons copains. Amis ? Un peu, 
sûrement. Amants ? À l’occasion. Un reste d’école. Avec Cé, 
elles s’étaient retrouvées, les deux seules filles sur les chaises 
des salles de cours ou devant les postes à souder de l’école 
de marine marchande. Féministes par obligation. Des 
amants, oui, des amours, non ! Mais jamais à bord, rien qui 
pourrait compliquer la navigation, les éloigner de la mer. Ça 
devait durer toute la vie. Et Cé avait rencontré Ef. Mais Bé 
s’y était tenue. Homme d’équipage comme les autres à bord, 
une fois à terre, elle n’avait rien contre un rapprochement 
qui se faisait tendre sur un coin de banquette ou des réveils 
à deux dans des draps qui pouvaient ne pas être les siens. 
Un homme dans chaque port… Jusqu’à Gé, elle avait réussi 
à tenir les sentiments hors du jeu. Mais avec lui, elle aurait 
voulu parler de ces réflexions, ses pensées, … ses 
sentiments, qui doucement s’insinuaient en elle comme des 
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racines, qui l’attachaient à lui, à ses yeux de tempêtes ou de 
clapot tranquille, sa voix qui se cassait et tremblait dès 
qu’elle sortait du terre à terre, ses silences, ses mains qui 
savaient tenir tous les oiseaux jusqu’aux plus délicats sans 
les blesser. Sa peau quand ils n’emmenaient qu’un duvet 
pour deux, juste pour le poids du sac à dos, évidemment. 
Pour dire tout ça elle n’avait pas eu les mots. Elle avait eu 
peur de casser tout le reste en y rajoutant ça. Et si chez lui 
tout ça n’y était pas ? Cette semaine de comptage à Saint-
Kilda, elle voulait essayer de voir, de lui dire. Pas lui dire, lui 
faire comprendre. Peut-être. Si l’occasion se présentait. Il 
était parti avant, avec une navette. Elle devait arriver le 
lendemain, le temps de finir une bricole sur le bateau. Une 
semaine sur place et ils rentreraient ensemble, une fois le 
boulot terminé. Elle était presque arrivée quand la VHF a 
commencé à crachouiller son appel de détresse. Il était parti 
pour Levenish et n’était pas revenu. Canot retrouvé vide. 
Mer agitée, nuages très bas presque brume, la nuit allait 
tomber dans deux heures à peine, elle avait participé aux 
recherches. Elle avait continué après les recherches. Jusqu’à 
ce que les secours viennent la chercher, elle, pour la mettre 
à l’abri, elle et son bateau, du vent qui continuait à monter 
et des vagues qui se creusaient. C’est là, dans l’infirmerie des 
militaires sur Hirta que le cauchemar est venu pour la 
première fois. C’est toujours bref, elle n’a jamais la force 
d’aller plus loin que ces premières images. C’est comme un 
film. Le Baudelaire de la photo de Carjat est sur le pont d’un 
bateau, une femme en longue robe d’époque appuyée à son 
bras. Visage caché sous un grand chapeau posé sur le côté. 
Ils regardent l’eau, quelque chose dans l’eau. La camera 
tourne, zoome. Une charogne. Ouvrant d’une façon 
nonchalante et cynique Son ventre plein d’exhalaisons. Celle 
qu’elle a toujours imaginée en lisant le poème. Mais avec une 
veste de quart rouge. Et le visage souriant de Gé. 
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NON PAS QUE … 
 
Non pas que Saint Kilda ait la réputation d’être le 

triangle des Bermudes Ecossais, mais pour Bé ce nom était 
devenu synonyme de disparition.  

Des îles mangeuses d’hommes ? Ils y ont pourtant vécu, 
depuis le néolithique. Des victimes des perturbations de leur 
vie, de l’extérieur qui arrivait si près, si vite, si souvent. Un 
conte des origines qui aurait pris fin en 1930, affrontement 
hommes-oiseaux qui voit le triomphe des oiseaux grâce à 
l’aide d’hommes contre d’autres hommes.  

 
Point de vue des oiseaux, conte. Importance des choses chez les 

humains, un oiseau et nu et ne possède rein, besoin d’objets, outils… 
chez les humains, envie de choses qui a pussé les habitants à demander 
l’évacuation.  

Un humain qui n’a que son corps n’est rien, meurt de froid, de 
faim pas tout de suite mais doit se faire des outils pour manger des 
herbes, tuer… Intelllience, connaissance de ce qui est comestible de 
techniques… 
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SA VOIX 
 
 

Mettre au passé, Bé parle de Gé 
 
Sa voix est la pendule de son temps, de son emploi du temps. La 
hauteur de ses paupières est marquée par le timbre de sa voix. Le matin 
au coin d’une tasse fumante, la peinture de ses mots finit de s’écailler 
en gravité râpeuse, avant de filer avec l’eau de la douche, de se polir au 
fil des heures, de remonter parfois à la surface des graves mais sans 
jamais poser un pied dans les aigus, même dans la légèreté du rire ou 
au sommet des « é ». Le débit est tranquille et posé, avec ces mots qui 
hésitent, ces mots de silencieux qu’il faut aller chercher. La finale se 
prolonge en résonnant tout bas, en frisottant doucement pour souligner 
le son, comme l’extrémité d’un drapeau qui s’agite dans un souffle. 
Parfois on se demande si son « r » va rouler, dévaler la pente en riant, 
mais non, il s’arrête toujours là, juste en équilibre sur la pointe du 
sommet. Quand vient l’heure de midi, une fois les assiettes vides, sa 
voix s’alourdit, lestée par les saveurs, parfois jusqu’à la sieste. Mais le 
réveil du milieu est un réveil rapide. À cette heure-ci, pas question de 
sommeil, juste de somnolence, c’est toute la différence. Sa voix peut 
repartir sans devoir se changer, elle est tout de suite prête à laisser le 
pâteux pour reprendre le fluide. Le fluide, le cours des choses. Tout au 
long de la journée, les tonalités de sa voix se faufilent entre les 
sentiments. Lors des échanges sérieux, profonds ou délicats, les émotions 



À la mer 

43 

la serrent, la ligotent et l’entrainent vers le fond, vers la gravité des 
entrailles. S’il prend les choses à cœur, c’est là-bas qu’elle résonne, au 
cœur. Gravité encore quand la fatigue vient s’en mêler, quand ses 
paupières s’alourdissent, sa voix suit le mouvement, se faisant plus 
épaisse, plus dense et imposante, sirop de repos pour soigner l’insomnie 
en rendant à la nuit son côté désirable, son « il était une fois… » des 
histoires que disaient les conteuses, le soir à la veillée… Le soir, sa 
voix ondule comme un tapis volant. Enfin, sa musique se tait pour 
laisser les aiguilles de son temps faire le tour à l’envers et revenir au 
matin. La nuit, sa voix va reposer tout au fond de lui, sous une chaude 
couverture de silence, elle gagnera encore en gravité, chaque nuit un peu, 
de cette gravité profonde qu’on affuble de sagesse quand elle ne dit chez 
lui que le lointain des rêves. 
 
 
Le bruit des pas de ses mots 
Gé : démarche et débit de conversation 
Doc BBC qu’elle regarde souvent, image, voix, mouvement, valeur du 
présent, « ancien présent et présent actuel »  
Disparition, présent ailleurs. Si mort et qu’on ne le sait pas ou croit 
mort et pas.  
Question sur Cé : si morte et qu’elle ne le sait pas ? Quelle différence 
souvenir de quelqu’un encore vivant et de quelqu’un qui est mort. 
Question pour les disparus 
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NON PAS QUE … 
 

 
 
Vidéo BBC avec Gé, encore vivant sur l’écran, encore présent.  En 
boucle… « La voix sombre » objets de souvenir, photos, films, 
personnes encore vivantes, ou pas… 
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LE CARNET DES BONNES ADRESSES 
 

 
Je l’ai retrouvé dans les affaires de Gé, restées dans la cabane des 

gardes du parc, sur Hirta. Pas vraiment un carnet d’adresses avec la 
tranche dorée, les pages divisées par ordre alphabétique et ces petits 
onglets si pratiques pour trouver la bonne lettre avec le pouce. C’était 
Juste un carnet, presque un cahier par la taille, mais avec des adresses. 
Pas des adresses de personnes ou d’administrations, ça, il l’avait dans 
son téléphone qu’il avait toujours sur lui. Qu’il a toujours sur lui ? 
J’aimerai pouvoir conjuguer les verbes au presque-passé-mais-encore-
présent, au moins un peu, au moins pour moi, dans ma tête… Bientôt 
un an et je ne sais toujours pas, j’hésite encore à utiliser le passé pour 
parler de lui. Dans le carnet, c’était les bons plans, les adresses de cafés, 
de pubs, de lieux à visiter, de distilleries ou de bons restos.  

Au début, je n’ai pas osé l’ouvrir, ce carnet, je n’osais rien toucher 
de ses affaires. Et puis je me suis persuadée qu’il y avait peut-être 
quelque chose dans ses affiares qui ourrait aider à le retrouver. Je ne 
voualis pas si vite abandonner , laisser à la mer le privilège de pouvoir 
poser sa main sur la sienne, son bras autour de ses épaules…Rien sur 
la couverture, des traces d’usure, un objet cher, toujours avec lui ou 
presque puisqu’il l’avait amené à Saint-Kilda, même s’il était resté à 
terre ce jour-là. Un journal ? Rien sur la couverture noire. Pour ses 
observations d’oiseaux il utilisait d’autres carnets, toujours du même 
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format, surement de la même marque, acheté au même endroit, mais 
avec un autocollant sur la couverture, une association de protection des 
oiseaux quelconque qui indiquait l’endroit. Il en avait même un de la 
LPO pour les oiseaux des Sept-Îles en France. Il avait aussi cette 
habitude que je lui ai reprise de bricoler une pochette sur la tranche avec 
du gros scotch de réparation pour y glisser un crayon : « un carnet sans 
crayon, ça sert à rien ».  

Dans son carnet, les lieux avaient droit à une double page chacun. 
Adresses bien sûr, notes pour y accéder dans certains cas, dates des 
visites et des notes. Parfois une carte de visite coincée entre les pages 
comme on mettrait des plantes entre les pages d’une flore. Jai tourné les 
pages doucement ce jour-là, posé ma main à plat sur le papier 

 
 
On arrive au Port Charlotte Hotel après avoir suivi la route du 

bord de mer.   
 
- le bar du port Charlotte hotel, musique 
 
- Bunnahabhain 
 
- Affut loch Gruinart 
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NON PAS QUE… 
 

 
Non pas que Bé soit fétichiste, qu’elle traine des reliques 

ou autres objets porte bonheur, bien au contraire. Mais le 
carnet des bonnes adresses de Gé, c’est autre chose. Ce n’est 
pas l’objet mais son contenu qui lui est cher, une collection 
de lieux qui lui rappellent Gé, peaufine son portrait, l’image 
qu’elle s’était faite et qu’elle continue de se construire de lui, 
d’ailleurs elle ne l’a pas gardé, elle a juste photographié les 
pages, mais une par une et soigneusement, en faisant 
attention à la lumière pour que tout soit bien lisible et qu’elle 
ait les détails du papier.  

 
Aller sur les lieux où il est allé, vivre ce qu’il a vécu 
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LE NOYER 
 

La montagne de mon enfance ne me manque pas, elle ne 
m’a jamais manqué depuis que je vis en mer ou au bord de 
la mer. Peut-être que je l’associe à des mauvais souvenirs. 
Mais pas seulement. Je pense même que désormais j’aurais 
du mal à vivre longtemps à un endroit où je ne pourrais pas 
voir l’horizon. L’impression d’être enfermée, restreinte, 
contrainte, l’impression que ce qui se passe dans l’autre 
vallée est surement bien mieux que ce qui se vit ici. Peut-
être la même raison qui pousse les gens à monter au sommet 
des montagnes, voir de l’autre côté, voir plus loin que les 
barrières de chaque côté de la vallée.  

 
L’humide odorant du dessous de tes branches remplace la chaleur 

de l’été. Humus, terreau, champignons et tous ces longs filaments blancs 
qui sont vos discussions feutrées. C’est le temps des récoltes, des 
compotes, du sucré des confitures et des bocaux bien clos pour tenir tout 
l’hiver, quand la fumée du feu de bois nous rhabille tout entiers. Tu es 
planté là, si près du chemin. Tu penches un peu pour t’en éloigner, de 
ces quelques voitures et autant de piétons qui passent sur un sol trop 
tassé, mais bon, les racines sont les racines et tu demeures là où tu es 
né. 

Automne, saison de ta naissance. Tu étais graine cette année-là, 
vagabonde, légère et libre. Presque ronde, tout d’abord protégée par une 
bogue lisse et verte qui s’ouvre pour te laisser partir, toi, et pour laisser 
s’échapper cette odeur verte et âpre. Dans ta famille, les petits ne 
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poussent pas aux pieds de leurs parents, mais ils restent à portée de 
parfums, à portée de pollen. Pour trouver ta place, il t’a suffi de tomber 
d’un panier, de rouler dans la pente ou d’attirer les narines d’un 
écureuil gourmand alors que tu n’avais même pas encore séché, à peine 
pris ton indépendance, délaissé le cocon, tu étais encore souple et fragile, 
si fraiche et déjà déterminée. Tu n’as pas vraiment choisi, mais 
finalement, ce serait là, et ce ne serait pas si mal.  

Alors, bien au chaud sous les feuilles, protégée par la neige, quand 
le nez ne sent plus à force de couler, tu t’es préparée. Passer de graine 
à arbre, de noix à noyer, du féminin au masculin, ça se fait en une 
saison. Mâles, femelles, genres, questions d’un autre monde que le tien, 
où chaque individu porte à la fois pistils et étamines. Un peu de terre, 
un peu d’eau et de lumière. Du temps. Bientôt le printemps, les 
premières primevères, les herbes pas encore foin, tu t’es étiré, tu as sorti 
de terre deux petits bras potelés, des mains fines aux très longs doigts, 
les a tendus vers la lumière. Premier essai avant d’en sortir bien 
d’autres, une multitude de petits bras, plus vigoureux les uns que les 
autres au beau milieu de l’été. Tu étais encore frêle, ta peau était lisse 
et si fine, un pied t’aurait tué. Et puis tu as grandi. Racines au-
dessous, branches et feuilles au-dessus, ta symétrie s’est étoffée. 

Maintenant que tu es adulte, on ne te voit plus grandir. La branche 
est toujours là, pour grimper dans tes bras, et c’est déjà ça. Maintenant 
tu es là comme si tu avais toujours été là. Monument, emblème, 
référence, repère. « Au noyer, à gauche ». C’est toi aussi qui dit les 
saisons qui reviennent, tu sais ça mieux que nous, tu ne te laisses pas 
surprendre par un redoux sournois, ou un coup de froid précoce. Tes 
odeurs, tes couleurs nous donnent le temps des ans. 

Toute l’année tu es là, et on ne s’occupe pas de toi. Mais à 
l’automne on se rapproche. À tes pieds on fauchera l’herbe, on fera 
place nette. Tes feuilles tomberont, pour nous faire admirer toutes les 
couleurs du monde entre soleil et terre. Parfois luisantes de pluie ou 
craquantes de sècheresse, elles couvriront le sol pour protéger tes fruits.  
Odeur douceâtre et fraiche, la même qui vous laisse les mains tachées 
en séparant la bogue de la noix encore molle, encore âpre et fragile. Les 
bogues, on les fera sécher, puis à nouveau tremper pour aboutir au brou 
à étendre sur les planches pour leur éviter le fade et le pourri, le retour 
à la terre, de finir en poussière sous les crocs des insectes. Les noix, on 
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les fera sécher avant de les mettre dans ces grands sacs orange, des filets 
à patates parfois ourlés de bleu et de les suspendre au plafond du grenier 
à l’abri des rongeurs, espère-t-on. Au passage, on posera la main sur 
ta peau, ridée et craquelée où tu accueilles des mousses, parfois un peu 
de lierre dont on te débarrasse en te parlant tout bas comme à un vieil 
ami. 

Et puis, une fois bien vieux, peut-être tordu, perclus, crochu et 
poussiéreux, pour peu que tes branches représentent une menace pour 
les fils si fragiles tendus sans concession pour la fée de l’électricité, tu 
finiras en planches tronçonné, équarri, dans une scierie remplie du 
parfum de sciure qui se colle aux scieurs. D’abord tu seras liteau, volige 
ou carrelet, ensuite tu seras meuble, cadre ou porte de placard. 
Travaillé, mouluré et poncé, poli à l’huile de lin, qui mêlera son odeur 
à la tienne. Tu sentiras le bois, tu ne sentiras plus l’arbre. 

 
 

  



À la mer 

51 

 
 
 
 
 
 
 

NON PAS QUE … 
 

Non pas que Bé sois écologiste et encore moins 
militante, mais pour elle le respect de la nature est une 
évidence, une donnée de base, peut-être même la première 
de ces données de base. 
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NAVIGATION DE NUIT 
 

 
 
 
Cowes Dinard en course perdue d’avance 
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NON PAS QUE … 
 

Non pas que Bé soit insomniaque ou ait un tempérament 
d’oiseau de nuit, mais être dans le noir lui permet en général 
de mieux réfléchir, de moins se laisser distraire par ce qui 
l’entoure, de se concentrer plus efficacement et plus 
longtemps. Quand elle peut choisir elle-même son rythme 
de sommeil, en dehors des quarts et des périodes de 
navigation, elle va même se coucher relativement tôt, mais 
pour se lever tôt également.  

 
 
Nuit, tout disparait, plus de vue, restent les autres sens, moins 

rééls, qui amènent plus facilement vers autre chose, rêveries et réflexions, 
odeurs, sons, … peurs dans les maisons qui grincent, .. 

De nuit, changement d’assiette du bateau qui la réveille.. 
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À LA PORTE 
 

Bé monte jusqu’à la maison, frappe à la porte et entend les pas de 
quelqu’un sur la terrasse.  
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 

 

Juliette Derimay 
N’est pas de ce millénaire, mais tente de s’y faire 

N’a pas toujours été de ce pays ni de ce continent mais y vit 
très bien 

N’est pas un arbre mais vit parmi eux 
N’est pas photographe mais vit parmi eux 

N’est pas un livre mais vit parmi eux 
… 
 

Que dire, quoi dire, comment le dire ? 
Réflexions en cours, une nouvelle entrée dans le dictionnaire ? 

 
 


