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Le mot du maire

 
 Bravo aux nombreux participants de ce premier 
concours littéraire organisé par la mairie de la Trinité-sur-Mer. 
Je félicite les écrivains des trois catégories ouvertes. Ils ont 
répondu à notre premier défi en proposant des nouvelles 
sur le thème 

« Voyage entre terre et mer »  
 
 La nouvelle est un genre littéraire particulier, mi-
nuscule roman à rebondissements et surprises. Le sujet a 
trouvé de multiples correspondances dans nos paysages, 
notre histoire, notre vécu et nos rêves. 

 Les trois nouvelles écrites par nos lauréats, bien 
que très différentes, nous font entrer dans ce monde où la 
réalité et la fiction se mêlent, un peu comme dans notre 
belle région, quand la terre et la mer entretiennent des re-
lations indéfinissables. 



 Chaque catégorie a son lauréat. Je souhaite que 
cette récompense leur donne envie de continuer à nous 
faire rêver et encourage toutes les générations dans cette 
voie de l’écriture.  
 
 Merci à tous et aux membres du jury qui ne s’atten-
daient pas à un tel travail de lecture : 50 participants !! 
 
 Ce projet, porté par Céline Stryhanyn et Élisabeth 
Petit-Jean, couronné de succès, invite évidemment à de 
nouvelles éditions.  

 

Yves Normand 





 

Sous la présidence de Jean Marie Quéméner 

 Merci ! Merci infiniment... D’avoir participé à ce 
concours littéraire, d’avoir été si prolifiques et pertinents, 
de nous avoir emmenés entre Terre et Mer.
Je retiendrai de vos voyages, l’évasion jolie et la richesse 
créative de notre petit coin de paradis breton.
C’est avec fierté et plaisir que je vous ai lu... Il fallait bien un 
gagnant. Nous avons choisi. Mais c’est nous tous qui avons 
gagné dans cette petite aventure littéraire ...
Merci et à bientôt !

                             Jean-Marie Quéméner





Trois nouvelles
  

1. L’ enfant qui voulait voir la mer 

2. Le journal mystérieux

3. Le Lien 





L’ENFANT QUI VOULAIT VOIR LA MER

1er prix Famille

Marine Le Guehennec, 
élève de CM2 et sa famille





 Il était une fois un petit garçon qui rêvait d’aller 
voir la mer. Il s’appelait Jean.
Il vivait dans un somptueux château avec son père, sa mère 
et sa petite sœur Marine. Il menait une vie paisible. C’était 
un petit garçon assez solitaire, il aimait écrire des histoires 
et faire du dessin, particulièrement dessiner des paysages. 
Il possédait tout ce dont il rêvait, sauf une chose, il voulait 
voir la mer. C’était son vœu le plus cher mais il ne savait pas 
comment faire face au refus de ses parents.
Ses parents ne comprenaient pas cette envie qui leurs sem-
blaient être un nouveau caprice. Du coup ils ne voulaient 
rien entendre.
Son père restait silencieux. Sa mère qui était plus sévère 
lui dit :
« Jean, nous t’avons offert un poney, tu n’as jamais prati-
qué l’équitation, tu as voulu un overboard, il est dans un 
coin de la grange plein de poussière, tu as eu une voiture 
électrique qui est cachée quelque part dans le parc et tant 
d’autre choses… Cette fois -ci nous ne cèderons pas ! 
De toute façon c’est une idée très stupide pour plusieurs 
raisons. C’est beaucoup trop loin d’ici, c’est bien trop dan-
gereux et nous n’en voyons pas l’intérêt. »
Personne de la famille n’avait jamais vu la mer et tout le 
monde s’en moquait. Ce n’était pas un sujet dont elle parlait. 
Si la famille voulait prendre l’air, elle pique-niquait dans les 
bois ou dans le parc du château. 



Alors, Jean, tout triste s’ennuyait dans sa chambre et rêvait 
au jour où il serait suffisamment grand pour aller voir la 
mer. Il imaginait qu’il achèterait un bateau pour naviguer 
au bord des côtes de la Bretagne. Il irait pêcher en mer, seul 
sous un ciel bleu et un grand soleil. Il mangerait des crêpes 
au caramel beurre salé et boirait du jus de pomme.
Les jours et les semaines passèrent mais Jean n’oubliait pas 
son rêve et il y pensait tout le temps. Il passait des heures 
à dessiner la mer et à admirer ses dessins. Il écrivait des 
histoires.
Un après-midi alors qu’il était au parc à jouer au foot avec 
ses amis. Il avait perdu sa motivation, il commençait à 
s’ennuyer, il n’était plus concentré sur le jeu. Ses amis lui 
firent la remarque mais Jean ne prêtait plus attention. L’un 
de ses copains, lui demandait
« Alors Jean, que se passe-t-il ? »
« Rien, je n’aime plus trop jouer au Foot. Ça ne m’intéresse 
plus... ».
« Mais pourquoi d’habitude tu aimes ça... tu es le premier à 
taper dans le ballon... »
« Continuez le match  sans moi, je rentre à la maison. »
« Comme tu veux mais c’est dommage que tu ne veuilles 
pas jouer avec nous, la finale est bientôt! » 
Il était si triste, il se sentait seul et ses copains ne compre-
naient pas cette envie qu’il avait de voir la mer! 
L’océan... qui d’après les livres qu’il avait lu était si vaste.



Arrivé chez lui, il leva les yeux et en apercevant le château, 
il vit une mouette sur le rebord de la fenêtre de sa chambre! 
Son cœur se mit à battre très fort. Il était si heureux et n’en 
croyait pas ses yeux ! En essayant de l’attraper, il s’aperçut 
qu’elle était blessée à l’aile droite. Elle avait mal. Elle n’arri-
vait plus à voler et fut affolée quand Jean s’approcha d’elle.
Il commença à lui parler doucement pour la rassurer, 
et, petit à petit, il réussit à réduire la distance qui les 
séparait : « C’est bien ma belle, je ne vais pas te faire de mal, 
je vais te soigner. Tu n’as rien à craindre avec moi.
Calme toi, tout doux, laisse toi faire, je suis là pour t’aider.» 
La mouette commençait à lui faire confiance.
Elle le regardait d’un coin de l’œil, et suivait chacun de ses 
mouvements très attentivement. Enfin, il réussit à la saisir 
délicatement pour ne pas lui faire mal.
Il décida de l’appeler Océan.
Il sentait le cœur de l’oiseau battre très fort, surtout quand 
il essaya de voir où elle était blessée. Il essuya le sang qui 
coulait de son aile, et aperçu une grosse coupure, mais 
l’aile ne semblait pas cassée. Alors, il désinfecta la plaie, 
il immobilisa l’aile avec un bandage, et posa doucement 
Océan dans une boîte en carton.  Il ne la quitta plus, il la 
cacha dans sa chambre à l’abri du danger.
Dans sa boîte, il y avait un bol d’eau et des céréales, il n’y 
avait pas de graines à oiseaux au château…



Il lui parlait comme à une amie :
«  Ne soit pas triste, je vais bien m’occuper de toi et te 
soigner, il ne faut pas que tu ais peur de moi. Ne t’inquiète 
pas je vais bien te soigner et après je vais te te relâcher pour 
que tu puisses voler auprès de ta famille. »  
 Océan commença à se sentir en confiance avec 
Jean. Les jours passèrent, et Océan guérissait vite. Elle 
devait partir ; mais au moment de la relâcher, le cœur de 
jean se mit à battre très fort il s’était attaché à Océan. Il ne 
se voyait plus vivre sans elle. Océan semblait avoir adopté 
Jean.
Il fut tout étonné qu’Océan ne veuille pas s’éloigner  : elle 
lui montrait qu’elle souhaitait l’emmener avec elle, jusqu’à 
la mer ?
Jean était très ému, une larme coula sur sa joue : « Comment 
puis-je faire ? Je ne sais pas si je dois prendre le risque de te 
suivre, mes parents seraient très inquiets et furieux. Mais 
je sais que tu es malheureuse ici, tu dois vivre au grand air 
et surtout proche de la mer. Ton regard si triste me fend 
le cœur. Je ne pourrais jamais me pardonner de te laisser 
partir seule sans repère. Et ton état est encore un peu 
fragile, tu serais sans défense si tu croisais un autre oiseau 
qui te voudrait du mal. »
Après avoir réfléchi pendant deux jours, il décida de partir 
avec elle sans prévenir ses parents, un matin très tôt.
Il prépara son vélo, graissa la chaîne, il gonfla les pneus. 



Il emporta du pain, des céréales, des fruits secs, une bou-
teille d’eau et des biscuits. Il trouva deux vieilles couver-
tures, qui venaient certainement de sa grand-mère. Dans 
un panier il les fixa solidement sur le porte-bagages.
Ainsi, quand Océan serait fatigué, elle pourrait se reposer 
dans le panier. Avant de partir, il avait écrit et déposé une 
lettre sur son lit.
«  Papa, maman, Il y a deux semaines, j’ai trouvé une 
mouette malade sur le bord de ma fenêtre. Je l’ai soigné. 
Elle s’appelle Océan. Elle a besoin de sa famille comme moi, 
j’ai besoin de vous. Vous m’avez toujours éduqué à aider 
son prochain. Ne vous inquiétez pas, je rentre dès que je le 
peux. J’ai tout ce qu’il faut pour notre voyage. Comme vous 
vous doutez, nous partons à la mer. Embrassez Marine 
pour moi. » 



Il choisit une nuit sans nuage pour s’en aller : le ciel 
commençait à peine à s’éclaircir à l’Est. Océan avait tout 
compris : elle commença à voleter à gauche, à droite, elle 
était toute excitée en surveillant qu’il la suivait.
Elle n’hésita pas sur la direction à prendre, et s’envola plein 
Ouest, en direction de la Bretagne. Elle s’imaginait déjà 
rejoindre sa famille mais surtout l’air marin et le sable.
Mais, sur leur chemin, ils rencontrèrent plein d’obstacles, il 
y avait beaucoup de vent ce qui ralentissait le vélo, la pluie 
giflait le visage de Jean et il faisait tellement froid que les 
mains de Jean rougissaient. Il se réfugièrent dans une forêt 
étincelante. Il y avait des biches, des grands arbres avec de 
magnifiques feuillages, ils virent des écureuils, il y avait des 
paons.
Jean ramassait des noisettes, Océan était posée sur son 
épaule. Jean commençait à ressentir de la fatigue, il chercha 
un endroit sec pour passer la nuit. Jean s’allongea avec Océan 
blottit dans ses bras. Ils s’abritèrent sous la couverture. Ils 
s’endormirent paisiblement, jusqu’au moment où ils furent 
réveillés par des cris de mouettes qui passaient au-dessus 
d’eux. La mer ne devait plus être loin. C’était bon signe.
Alors, ils continuèrent leur route, mais tombèrent sur des 
chasseurs. Les chiens aboyaient et bondissaient alors sur 
Océan, qui eut à peine le temps de s’envoler. Elle prit peur 
et s’échappa loin d’eux.



Jean était furieux, il avait eu très peur pour Océan, qui du 
coup était introuvable. Elle s’était enfuit avec une grande 
détresse. Jean demanda aux chasseurs :
« Pouvez-vous m’aider à retrouver ma mouette Océan ? »
 Les chasseurs éclatèrent de rire. L’un d’entre eux lui 
demanda :
« Pourquoi ? Ce n’est qu’un oiseau ! » 
« Pas à mes yeux. C’est mon amie. » Jean commença à 
pleurer :
 « Vous vous aimez vos chiens comme un membre 
de votre famille, moi, c’est ma mouette. Je l’ai trouvé chez 
moi, elle était blessée. Je l’ai soigné pendant deux semaines. 
Elle aimerait retourner chez elle à la mer. Je ne suis qu’un 
petit garçon qui veut l’aider.
Face à la tristesse de l’enfant, ils acceptèrent de chercher la 
mouette.
Mais celle-ci demeurait introuvable...
Un chasseur proposa de diviser l’équipe en deux pour aller 
à la recherche d’Océan. Jean et l’un d’entre eux partirent du 
côté Nord tandis que les autres partirent côté Sud du bois. 
Jean marchait derrière le chasseur en respectant une dis-
tance de sécurité, le chasseur portait son fusil sur l’épaule. 
Il ordonna à Jean de ne faire aucun bruit.
   « Arrête de marcher et ne parle pas »
 « Mais… »
« Chut… Je crois entendre un bruit. Non, c’est une fausse 
alerte. Continuons de marcher »



Soudain les chiens se mirent à aboyer : Océan s’était pris 
une patte dans un filet, et n’arrivait pas à se dégager. Elle 
criait et menaçait les chiens à coup de bec, jusqu’à ce que 
Jean n’arrive à son secours, il sort son couteau de poche 
pour couper le filet, il la rassure avec des mots et des petites 
caresses et la libère.
Jean et Océan s’éloignèrent de leur côté, le plus loin possible 
des chiens et des chasseurs. Ils venaient de vivre une grande 
frayeur, ils ne faisaient plus confiance à qui que ce soit.
Jean pédalait à toute vitesse pour fuir un éventuel danger. 
Océan, sur le porte bagage s’accrochait au panier de peur 
de perdre l’équilibre.
A un moment, l’horizon devint tout bleu, des rires se firent 
entendre, couvrant le bruit des vagues. Des cerfs-volants 
flottaient dans le ciel et des mouettes planaient dans le ciel.
Jean s’arrêta soudain, et comprit qu’il était arrivé au bord de 
la mer. Cette mer dont il a toujours rêvé, il resta de longues 
minutes silencieux, son corps frissonnait, ses mains étaient 
moites.
L’eau était cristalline, il sentait l’iode à pleins poumons, ses 
yeux brillaient. Il aperçut des bateaux, des voiles de toutes 
les couleurs. Les livres ne mentaient pas, cette étendue 
d’eau était si vaste ! La mer rejoignait le ciel, il n’avait jamais 
rien vu de si beau. Il regrettait de ne pas avoir d’appareil 
photo mais tout était gravé dans sa mémoire. 



Grâce à Océan, il avait enfin réalisé son rêve, voir la mer, et 
en plus, il s’était fait une amie. Il s’assit sur le sable, Océan 
à ses côté, et se plongea dans la contemplation des vagues 
pendant de longues minutes, quand des voix familières 
le sortirent de ses rêves, c’était ses parents qui l’appelait, 
soulagés de l’avoir enfin retrouvé.
Ils se précipitaient pour le serrer très fort dans leurs bras, 
son père parla d’une voix douce:
« Mon grand garçon, nous avons eu si peur, mais tu as été 
brave et courageux. Tu es parti seul pour sauver ta mouette, 
tu as pris des risques pour elle, tu as parcouru en même 
temps des nombreux kilomètres pour réaliser ton rêve de 
voir la mer. Tu as raison c’est magnifique. Nous aimerions 
y revenir en famille pendant les vacances d’été. »
Tandis qu’Océan observait la scène, volant autour du petit 
groupe amusé.
Jean présenta à ses parents sa nouvelle amie. Ils souhaitèrent 
la bienvenue à Océan dans la famille en la caressant.
Sa mère prit la parole :
« Jean tu peux revenir voir Océan autant que tu le veux, 
mais à condition de nous demander la permission. » 
« Oui maman, je te demande pardon »
« Tu es pardonné mon fils. Dis-toi que Marine papa et 
moi t’aimons très fort. Mais il faut toujours obéir aux 
parents. Sinon, en cas de danger, nous ne pouvons pas 
immédiatement réagir. » 



« J’ai eu très peur dans la forêt avec les chiens, j’ai eu très 
froid avec le vent mais j’étais heureux avec Océan. Maman, 
je peux te demander une dernière chose ? »
« Oui »
« J’aimerais mettre les pieds dans l’eau »
« Bien sûr, allons-y »

Jean ôta ses chaussures, le sable lui chatouillait les pieds. 
Il trempa timidement le bout de ses orteils, puis se lais-
sa caresser par l’eau. Il pouvait voir ses pieds au travers 
de cette eau froide et transparente. Il remonta les plis de 
son pantalon, l’eau monta jusqu’à ses genoux, il marcha les 
pieds et les jambes libres, il se sentait léger. Il prit la main 
de Marine sa petite sœur qui avait peur. Il la rassura avec 
ses mots. Elle riait et tournait sur elle-même. Jean, lui était 
le plus heureux des petits garçons du monde !
Au moment de partir, Océan ne voulait plus quitter Jean, 
elle se posa sur son épaule, sa tête blottit dans son cou. 
Ils repartirent tous ensemble, heureux que cette aventure 
se soit bien terminée.







LE JOURNAL MYSTÉRIEUX

1er prix Moins de 18 ans

Clémence Jicquello 





Chapitre 1

- Aria, peux-tu monter ces cartons au grenier s’il te 
plaît  ?
Ma grand-mère a mal au dos et je dois l’aider à ranger sa 
maison. Je n’ai pas vraiment envie de ranger les cartons 
et d’aller au grenier, cette pièce est petite, sombre et 
lugubre. À peine arrivée, j’éternue, cet endroit est plein 
de poussière. Je m’apprête à sortir mais mon regard est 
attiré par un coffre en bois avec une serrure en acier. Il est 
posé là, au milieu des toiles d’araignées, il doit être fermé. 
Piquée de curiosité, je me surprends à m’approcher. 
J’essaie de l’ouvrir mais il est un peu rouillé, ça coince. En 
forçant, j’arrive finalement à l’ouvrir. Je suis déçue. Il n’y 
a que deux objets dedans. Une carte ancienne et faite à la 
main et un petit carnet sur lequel est inscrit : « Journal 
de bord du Capitaine Red Hand Nicholls ». 
Je suis surprise. Je m’appelle Aria Nicholls. Le même 
nom. Ce capitaine serait-il mon ancêtre ? Je veux en 
savoir plus, délicatement, je tourne les premières pages. 
À l’intérieur du journal, il y a plusieurs dates, suivies de 
paragraphes dont la taille varie. On dirait un journal 
intime. Cela m’intrigue, je regarde autour de moi et 
m’installe sur une vieille chaise en bois. Je commence à 
déchiffrer le carnet.



 Chapitre 2

Le 25 juillet 1685 :
Je suis Red Hand Nicholls, capitaine à bord du Duke. Je 
comptais mes matelots ce jour-là lorsqu’il est arrivé. Je le 
voyais approcher, tout doucement, il avait une démarche 
chaloupée (humm, j’aurais dit trois bons verres de rhum!). 
Il avait un teint halé et était de taille moyenne. L’alcool avait 
dû le faire grossir et il n’était pas très charmant. Son visage 
était couvert de grosses balafres qui étaient sans aucun 
doute présentes depuis peu car elles étaient encore rouges. 
La seule chose qui m’a paru sympathique chez lui fut sa 
barbe de trois jours qui changeait de mes marins tout poilus 
qui ne savent pas se raser. Ses yeux sombres lui donnaient 
un air à la fois mystérieux et troublant. En le regardant de 
plus près, je me suis rendu compte que son gros nez était 
rougis par le froid (ou l’alcool). Son style vestimentaire 
était typique d’un vrai pirate.  
-je commence à bien l’aimer ce p’tit gars- son bandeau mar-
ron était presque entièrement recouvert par un tricorne 
noir qui sans aucun doute appartenait à mon cousin Denys 
le Phocéen (je vous le dit moi, un vrai pirate ce type-là). 
Sa longue chemise bleue était maculée d’une tâche de sang 
de la même couleur que son écharpe autour de la taille. 
Un pantalon bleu marine et beaucoup trop large pour lui 
recouvrait ses jambes, je me souviens avoir trouvé étrange 
le fait qu’il portait des bottes à boucles noires.



Le 26 juillet 1685 :
Ce jeune homme que j’ai aperçu hier fait désormais partie 
de mon équipage, j’en suis fier, je songe même à faire de 
lui mon second. Bien sûr, je ne précipiterai pas les choses, 
je vais prendre mon temps. Il se prénomme Henry Avery 
mais nous le surnommons Long Ben. Je ne sais pas d’où 
sort ce nom mais il est repoussant, c’est parfait ! Un pirate 
se doit d’avoir un nom qui fait frémir l’ennemi, trembler les 
jeunes filles ! Un nom qui fait l’effet d’un boulet de canon.

Le 27 juillet 1685 :
Aujourd’hui nous avons pris la mer en direction de l’île 
de Bianca où nous passerons quelque temps. J’observerai 
le nouveau avec grande attention. Le début de parcours 
était assez calme, rien de spécial à l’horizon. Les matelots 
ont fait leurs tâches sur le bateau, la routine. J’espère bien 
que nous croiserons un bateau espagnol, histoire de nous 
amuser un peu. C’est vrai que sinon les traversés ne sont 
pas toujours très gaies.

Le 28 juillet 1685 :
La matinée fut plutôt calme, pas le moindre navire sur 
notre chemin. Je commençais même à me demander si 
nous ne nous serions pas trompés d’itinéraire. Cependant, 
au milieu de l’après-midi, le guetteur a annoncé un bateau 
anglais à environ 6 miles de notre Duke. J’allais lancer 
l’abordage quand Long Ben m’a devancé !



J’étais stupéfait, le petit nouveau, qui ME devance ! J’ai 
même cru avoir trop bu… Une fois sur le bateau ennemi, 
nous avons commencé à nous battre et, bien que cela m’en 
coûte, je dois admettre que Henry s’est débrouillé, il était 
armé d’un simple balai puisqu’il n’avait fait que laver le sol 
du Duke. Il donnait des coups par ici et par là, enfin il me 
faisait penser à moi lors mes débuts. Nous avons fait un 
magnifique butin : une ravissante et jeune anglaise, trois 
tonneaux de rhum, des épices et quelques pièces d’or.

Le 31 juillet 1685 :
J’ai commencé à faire une carte pour retrouver notre 
chemin si jamais nous nous perdions : trois palmiers à 
bâbord, cinq cabanes à tribord, l’architecture palladienne 
recouvrait les côtes anglaises… Nous divertissons nos 
journées grâce à nos chants de matelots comme « La 
chanson du vieux   marin » ou encore « Le tribordais ». 
Notre manière de chanter a changé, maintenant que nous 
avons Dorothy, elle chante pour nous, elle lave le sol et elle 
s’est même déguisée en garçon pour qu’on ne la remarque 
pas au port. Je la trouve fascinante, n’importe qu’elle jeune 
femme aurait crié, pleuré, supplié qu’on la libère mais elle 
ne voulait pas retourner chez elle, elle dit qu’elle s’amuse 
plus avec nous sur le Duke ! Tous mes jeunes pirates lui 
tournent autour, mais c’est surtout les regards attirés de 
Long Ben que je remarque.



Le 3 août 1685 :
Oliver O’Neill, l’irlandais, cria : « Terre en vue ! », nous 
étions enfin arrivés sur Bianca.

Le 6 août 1685 :
Ce matin de très bonne heure, je suis allé montrer à Henry 
l’endroit où se trouve mon trésor. Il était surexcité et avait un 
regard admiratif devant le coffre rempli de pièces volées, de 
bijoux et de pierres précieuses. Il m’a demandé s’il pouvait 
emprunter quelques colliers pour les offrir à Dorothy. Je 
lui ai répondu, non sans avoir longuement réfléchi, qu’il 
devait, pour les avoir, les mériter. Ensuite, il m’a paru 
légèrement déçu et j’ai un peu culpabilisé, après tout il avait 
fait cela pour son amour. Sur le chemin du retour, il n’a pas 
dit un mot, et lorsque nous sommes arrivés il a couru vers 
Oliver, un pirate du même âge avec qui il s’est lié d’amitié ; 
pour lui raconter quelques choses qui avaient l’air plus ou 
moins importantes. En silence, j’espérais qu’il ne lui révèle 
pas la cachette de mon trésor, (je ne l’écrirais pas, enfin 
pas pour l’instant, dans mon journal de bord). Durant, je 
dirais, deux bonnes heures à la position du soleil, je fus 
le plus curieux des hommes de cette terre, je cherchais à 
savoir ce qu’ils s’étaient dit mais par aucun moyen je n’y 
parvins. Enfin, à l’heure du déjeuner, Oliver me cracha le 
morceau. Ma réaction, je l’assume n’était pas digne d’un 
grand capitaine tel que moi : Ma parole, il est fou ce type! 



Il veut prendre la mer seul pour trouver des objets précieux 
à offrir à une dame ! Bon d’accord, elle est belle, mais quand 
même, il y a des limites. Je me suis vite ravisé quand j’ai 
compris que si je ne faisais rien, je risquais de perdre à la 
fois mon statut de capitaine mais également mon second. 
J’ai donc été parler à Henry, il m’a annoncé qu’il voulait 
vivre sa vie seul et que laver le sol d’un bateau ce n’était 
pas pour lui. En cet instant de panique, je lui ai appris 
que je souhaitais faire de lui mon second, cela signifiait 
plus de ménage pour lui, le droit de donner les ordres, de 
commander l’équipage et un droit plus important sur les 
butins. À cela venait s’ajouter la reconnaissance dans le 
monde des pirates. J’ai vu son visage s’illuminer et j’ai trouvé 
cela génial, c’était la première fois que je le voyais sourire !

Le 7 août 1685 :
Cette nuit-là, je ne suis pas parvenu à m’endormir, trouver 
le sommeil me paraissait bien compliqué. Je pensais au 
sourire de Henry et je songeais à mon trésor et à Dorothy. 
J’ai finalement décidé, en tant que pirate, je ne devais faire 
absolument aucun cadeau. Cela me rendait malade de 
l’avouer mais j’étais et je suis encore amoureux de Dorothy.  
Je venais à peine de me rendre compte de mes sentiments 
et je savais déjà que c’était impossible, il y avait tellement 
d’hommes autour d’elle que j’avais beau être capitaine, 
je ne pourrais jamais passer devant tout le monde si ses 
sentiments n’étaient pas réciproques.



Et il y avait si peu de chance que mes émotions soient par-
tagées que je n’osais pas y penser, espérer.
Nous avons passé la journée à le chercher mais rien à faire, 
cette tête de mule était bel et bien parti. Quand je pense que 
je le croyais heureux de devenir mon second, tu parles ! Eh 
oui ! Henry est parti, et visiblement de très bonne heure 
car je ne l’ai pas entendu !

Le 25 août 1685 :
Mis à part le départ d’Henry, il ne s’était rien passé jusqu’à 
ce 25 août. Nous avons vu un bateau débarquer sur Bianca. 
Nous nous sommes cachés pour prendre par surprise les 
nouveaux arrivants. Je n’en ai pas cru mes yeux lorsque j’ai 
vu Henry venir vers moi. J’étais pourtant bien caché. À mes 
côtés se tenait Dorothy, elle n’avait pas dû le reconnaître 
car elle tremblait comme une feuille. Il s’approcha encore 
plus et dit : « Pourquoi tremblez-vous ainsi Dorothy ? Ce 
n’est que moi, Henry, Long Ben. ». Il la prit par les bras et 
la leva, il lui passa ensuite un ravissant collier autour du 
cou ainsi qu’un magnifique bracelet en argent au poignet. 
Il s’agenouilla devant elle, lui prit les mains et lui déclara 
mot pour mot : « Dorothy, vous êtes la plus belle femme de 
la Terre entière, peut-être me trouvez-vous audacieux de 
vous le demander mais voulez-vous m’épouser ? ». 
Oui, elle a dit oui ! J’étais heureux pour lui mais en même 
temps révulsé ! Elle lui avait dit oui. Le lendemain, ils 
étaient mariés.



Le 27 août 1685 :
Henry et Dorothy quittèrent notre équipage pour aller 
naviguer sur les mers et océans, de l’aube au crépuscule. 
On leur faisait des signes pour leur dire au revoir, adieu. 
Mais ils étaient trop loin pour nous voir. Je me suis 
dit  :  désormais la petite Dorothy Arther se nommait 
Dorothy Avery. Quelle déception ! 



Chapitre 3

« Aria, que fais-tu ma chérie ? » crie Grand-mère 
depuis le rez de chaussée. Je sursaute de surprise puis 
réponds  :  «  Je lis le journal de bord du capitaine Red 
Hand Nicholls  », je voudrais continuer car je trouve 
ce récit intéressant, un triangle amoureux dans un 
récit de pirate, c’est génial. Toutes ces aventures ont été 
vécues par mon ancêtre, je veux connaître la suite, je 
veux savoir si il a réussi à avouer son amour à la belle 
Dorothy, je veux aussi qu’il soit un héros, que mon 
ancêtre soit quelqu’un de victorieux et heureux. Grand-
mère reprend  : « Continue, on mange dans une demie 
heure ». Alors, je me replonge dans ma lecture en sautant 
quelques pages… 



Chapitre 4

Le 5 mai 1687 :
Mon équipage et moi étions en mer lorsqu’on fut attaqués 
par deux sloops. Le capitaine avait une voix que je recon-
naîtrais entre mille, la voix d’un jeune homme que je consi-
dère comme mon fils : Henry. En ce moment de détresse 
où mes hommes résistaient avec peine à l’attaque, la seule 
chose à laquelle je pensais était : Mais où est Dorothy ?
Je me suis arrêté sur l’île de Bianca pour passer la nuit car 
je n’arrivais plus à naviguer, il faisait trop sombre. Je me 
rappelais du ciel noir et du tonnerre qui grondait. La pluie 
se mit à tomber, ainsi, je me suis réfugié sous un palmier. 
Mon équipage a rejoint les rangs de Long Ben et la seule 
compagnie que je trouve est Dorothy que j’ai retrouvée 
dans la cabine d’un des deux sloops, comme il y a deux 
années de cela, elle fût une fois de plus un superbe butin. Et 
Henry doit être fou de rage… Je voyais les vagues énormes 
s’écraser sur les rochers et le sable voler de tous les côtés. Je 
me suis endormi rapidement car le lendemain serait une 
journée longue et éprouvante.



Le 6 mai 1687 :
Je me suis réveillé vers 5h. Le soleil brillait et la mer était 
calme. Je suis parti chercher quelques provisions dans la 
nature : j’ai trouvé des noix de coco, des bananes et des 
mangues, de quoi manger pendant plusieurs jours. En 
faisant une promenade, je suis tombé nez à nez avec un 
crabe impressionnant ! J’ai pris un bâton et je l’ai enfoncé 
dans le crabe pour pouvoir le manger sur le Duke, un vrai 
délice.

Le 23 mai 1687 :
Au début de ce journal, je pensais que Henry était un 
bon garçon, je m’y suis beaucoup attaché en très peu de 
temps, jamais personne n’avait autant compté pour moi 
que ce p’tit gars qui était et qui est toujours mon fils de 
cœur. Maintenant, je sais qu’il est plus acharné encore 
qu’un vrai pirate, jamais dans l’histoire de la piraterie, 
personne n’a pris son équipage à un capitaine, jamais. Je 
m’étais rendu compte qu’il était audacieux et exigeant, je 
savais qu’il pouvait avoir bon caractère comme il pouvait 
également être insolent ou peu commode, mais je n’aurais 
pas cru qu’il serait capable de me prendre mon équipage 
tout entier ! Ceci dit, il ne me pardonnera pas de lui avoir 
pris sa femme. J’étais tellement désespéré que j’ai décidé 
d’arrêter mon journal de bord !



Le 14 octobre 1694 :
Je reprends l’écriture pour me souvenir qu’aujourd’hui, un 
miracle s’est produit : Henry Avery a remporté un fabuleux 
butin, un navire qui transportait une quantité colossale 
d’or et de pierreries. Certains pirates connus disent même 
que c’est le plus gros butin de l’histoire de la piraterie  ! 
Incroyable, et dire que je lui ai fait laver le sol de mon 
bateau.

Le 15 octobre 1694 :
J’ai rencontré Long Ben, je ne l’aurais pas reconnu sans 
sa voix. Maintenant, il porte une grosse barbe grise et il a 
des rides creusées sur son visage, on dirait une personne 
plus âgée que moi mais il en a environ quinze de moins. 
Époustouflant ! Il m’a demandé où je séquestrais Dorothy 
et, quand je lui ai répondu que je m’étais marié avec elle, 
il est entré dans une colère effroyable. Plusieurs hommes 
se sont jetés sur lui lorsqu’il a commencé à s’approcher 
de moi. Il criait que j’étais un monstre sans cœur, que je 
lui avais volé sa femme et sa vie, il hurlait cela dans la rue 
du vieux port en se débattant contre les sept hommes qui 
tentaient de le maîtriser. Je déteste la culpabilité, cette 
boule au ventre qui m’empêchait de bouger. Je savais qu’il 
avait raison et la seule chose que j’ai réussi à faire c’est de le 
lui dire. Ce n’était vraiment pas intelligent de ma part mais 
je l’ai fait et il s’est calmé. Il avait raison et j’étais soulagé 
qu’il le sache.



Le 20 février 1699 :
Jusque-là, rien d’important ne s’était produit, je voyageais 
depuis quelques mois en loup solitaire car Dorothy était 
décédée l’an précédant de la peste noire. Je mettais le cap 
vers Bianca lorsqu’un navire que j’aurais reconnu en fer-
mant les yeux passa à côté de moi, le Duke. Henry mon-
ta sur mon petit bateau et jura contre moi. Je lui ai lan-
cé : « Comme on se retrouve, si tu voulais Dorothy, elle est 
au Paradis ! ». Il me foudroya du regard comme si je l’avais 
gravement blessée. Il dirigea son sabre d’abordage vers moi 
et déclara que celui de nous deux qui survivra à ce combat 
mériterait vraiment de vivre.
Nous avons alors commencé une bataille, j’étais désavanta-
gé car mon sabre était moins long que le sien. La justice lui 
était égale, comme tout bon pirate. Il se battait plutôt bien, 
il sautait à gauche, à droite, bondissait sur moi comme un 
fauve l’aurait fait. La haine dans ses yeux me déstabilisa un 
instant puis je lui ai donné un coup dans le ventre. Nous 
étions tous les deux à cour de souffle, nos vêtements étaient 
en lambeaux et nous saignions beaucoup. J’ai donc décidé 
de lui mettre mon sabre sous le cou et de l’achever. Il était 
là, gisant sur mon petit bateau. J’avais tué Henry, Long Ben, 
mon fils. Après une longue hésitation, j’ai jeté son corps 
dans la mer. Un traître tel que lui ne méritait pas d’avoir 
une tombe. J’ai rejoint Bianca à bord du Duke, j’y ai laissé 
mon journal en compagnie de mon trésor en espérant que 
quelqu’un, un jour, les retrouver.



Chapitre 5

Je viens de refermer le journal de bord de mon ancêtre. 
Je descends l’escalier en courant. Je m’assoie sur ma 
chaise habituelle et dis à grand-père : « Je ne savais pas 
que j’avais un ancêtre pirate !». Il me répond qu’il ne voit 
pas de quoi je parle. Alors, je lui tends le vieux journal. 
Grand-père rit, beaucoup, puis il tousse. Grand-mère me 
demande si je connais le métier que papy faisait avant la 
retraite. Je réponds ‘non’ de la tête. Mamie m’apprend 
qu’il était écrivain. Grand-père me dit : « Ce livre, Aria, 
n’appartenait pas à ton ancêtre. C’est moi qui l’ai écrit il y 
a vingt ans environ ». Époustouflée par cette nouvelle, je 
lui déclare que le livre m’a beaucoup plu même si j’aurais 
vraiment aimé que mon ancêtre soit un pirate.







LE LIEN

1er prix Adulte

Xavier Naud





«  C’est après le phare, celui de la pointe que l’on aperçoit 
depuis le port, que le voyage commence.
Repère immuable qui me projette au-delà du commun.
A partir de cet instant, je ne serai plus avec toi de la même 
manière.
Je ne veux pas te parler d’absence car cela pourrait laisser 
croire que nous ne serons plus jamais ensemble. Je ne veux 
pas cela. Je ne peux pas me séparer de toi.
Je vais revenir. Mais en attendant, je te demande de faire 
vivre nos sentiments heureux dans chacun de tes gestes, dans 
chacun de tes mots.
Notre bonheur peut supporter la distance mais il doit 
s’immiscer au creux de tes journées pour toujours exister.
Chaque jour, je prendrai ma ration de bonheur en pensant 
à cela.
Je reviendrai aussi vite que le temps me le permettra.
Je t’aime.»



Thierry plia la feuille posée devant lui. Il lâcha le stylo sans 
même se rendre compte qu’il était en train de rouler vers 
le bord de la table. S’habituer aux objets qui bougent sans 
qu’on puisse les contraindre : c’est à ces petits détails, que 
ceux qui le connaissent bien, pouvaient voir qu’il était déjà 
sur son bateau au milieu de son environnement instable.
Le stylo tomba et Thierry se retrouva seul, face à sa lettre. 
Il leva la tête et profita de l’horizon qui s’offrait à lui. Un 
mur où s’entremêlaient des photos souvenirs de ses plus 
belles courses, des clichés jaunis de son enfance et de 
vieilles cartes météo. La famille, les amis et le vent. Trois 
compagnons qui comblent les creux d’une vie.
Thierry avait grandi au bord de la mer, entouré des amis 
de ses parents dont les enfants étaient devenus ses amis 
quelques années plus tard, comme une évidence.
Le vase clos des petites villes de bord de mer avait marqué 
les frontières de l’existence de Thierry jusqu’à ce qu’il décide 
de côtoyer le vent au-delà du ponton qu’il voyait depuis sa 
chambre d’enfant.
Le jour où il avait mis le pied sur un bateau, il comprit que 
le sens de sa vie se trouvait là. Un courant d’air fit claquer la 
fenêtre. Il la referma et repensa rapidement à ces quelques 
mots qu’il laissait avant chacun de ses départs.
Il avait trouvé cette idée de la lettre après son accident. 
Cette course, pourtant réputée à sa portée, avait marqué 
un tournant dans sa relation avec l’océan.



Le respect pour l’immensité l’avait saisi et plus jamais quitté 
depuis. La mort l’avait frôlé de si près qu’il pouvait encore 
sentir les effluves iodés de son souffle.
 
Une mauvaise appréciation, un creux cherchant à happer 
tout sur son passage et il s’était retrouvé à l’eau. Une 
chute de plusieurs mètres. Une peur d’enfant qui fait se 
recroqueviller les corps et puis les longues heures à dériver 
dans une combinaison de survie.
Un Titanic avec, dans le rôle principal, un mec pas très fier 
de lui. Un concurrent s’était dérouté pour venir le sauver. La 
solidarité des marins avait trouvé ce soir-là une traduction 
palpable.
La mer a failli le tuer et c’est grâce à elle et à ses codes qu’il 
était rentré vivant. Une contradiction que seuls les gens qui 
consomment la vie avec frénésie peuvent comprendre.
Et il s’était juré qu’on ne l’y reprendrait plus à faire la même 
erreur par excès d’orgueil. Depuis, avant chaque départ, il 
écrivait à celle qui masquait son souci comme pour le protéger.
Sabine savait très bien qu’elle ne pouvait le retenir ou 
l’empêcher. Alors s’inquiéter restait sa seule issue pour lui 
témoigner son attachement. Bien sûr, la fierté la traversait 
à l’instant même où elle le voyait repasser le phare de la 
pointe en direction des terriens mais l’inquiétude occupait 
chaque seconde précédant ce retour. Après l’accident, dont 
elle n’avait été que la témoin démunie, elle avait trouvé 
dans les mots de Thierry la promesse d’un lendemain.



Un homme qui meurt ne promet pas qu’il va revenir. Il 
s’excuse ou s’apitoie mais il n’entretient que peu d’espoir 
chez celle qui l’aime.
Pris d’un doute, Thierry déplia sa lettre et constata qu’il 
aurait pu écrire une lettre plus longue tant le voyage qui 
l’attendait semblait infini. Faire le tour du monde, seul sur 
un bateau aux dimensions irréelles ne représentait pas une 
sortie en mer conventionnelle.
Il aurait pu occuper plusieurs pages tant les sentiments 
qui le traversaient étaient multiples et complexes. Mais ce 
n’était pas sa nature. Il ne savait pas dire ses tourments et 
ses doutes. Il ne savait que les confronter aux éléments pour 
les réduire à presque rien. Le rituel était en place. Simple, 
concis mais rassurant. La mort qui s’éloigne et le doute qui 
s’évapore dans les dernières brumes au moment du départ. 
Sabine pouvait répéter chaque mot qu’elle avait appris par 
cœur. Repenser au contour de chaque lettre, de chaque mot 
comme on effleure un corps. Ce rituel de la lettre scellait 
donc leur union par-delà les océans. Lui naviguait, elle 
relisait. A son retour, la lettre finissait dans une boîte avec 
toutes les autres. Jamais Sabine ne reprenait leur lecture. 
Elles étaient le symbole d’un temps. Une parenthèse qui se 
referme quand la vie reprend son cours.
Entre chaque course, Thierry et Sabine menaient une vie 
harmonieuse.



Tout aurait pu continuer ainsi des années. Mais un matin, 
prise d’un doute Sabine sortit tôt, revint de la pharma-
cie, s’enferma aux toilettes et en sortant, s’assit en face de 
Thierry.
- Je suis enceinte.
- Tu ?
 Sabine reprit aussi calmement que la situation le permettait 
en détachant chaque syllabe afin que l’information 
parvienne aux oreilles de Thierry à un rythme acceptable.
- Je suis enceinte.
- Mais de qui ? Enfin de quoi ? Enfin non depuis quand ? 
Mais merde c’est trop bien. 
Plutôt avare de sentiments démonstratifs, Thierry rattrapa 
son retard en la matière. En à peine cinq minutes il déver-
sa sur Sabine un torrent de mots, de baisers et de gestes 
tendres. 
- Je suis si heureux. Tu le sais ? Tu le vois?
- Oui oui
dit Sabine en reprenant son souffle entre deux étreintes.
Rapidement le flot du bonheur laissa place aux questions.
- Mais comment va-t-on faire quand je vais partir ?
- Et bien tu partiras et tu reviendras comme d’habitude. 
Nous serons simplement deux à t’attendre.



En mer, les nuits ressemblent aux jours en cela qu’elles 
s’étirent sans autre rythme que le changement des 
voiles, les repas, les siestes courtes mais salvatrices et la 
contemplation. C’est aussi ainsi que l’on pourrait résumer 
les premières années de vie de Titouan.
Il était l’objet de toutes les attentions. L’émerveillement 
avait fait une halte dans la vie de Sabine et Thierry sans 
plus jamais chercher à repartir tel un voyageur ravi d’avoir 
trouvé un gîte à sa convenance. Les courses de Thierry 
s’étaient espacées et sa dernière tentative de tour du monde 
avait tourné court. Malgré la minutie qu’il avait mise dans 
sa préparation et sa lettre d’au revoir, son bateau n’avait pas 
suivi. Une avarie bénigne mais qui, les miles passant, au-
raient pu devenir béante. La sagesse l’avait ramené au port.
En évoquant cela avec quelques années de recul, Thierry 
n’éprouvait aucun remords car il savait que dans quelques 
mois il allait repartir. Son bateau comme le marin étaient 
plus vaillants que jamais. Cependant un souci traversait son 
esprit. Comment vais-je rester en lien avec mon Titouan, 
cette merveille que je ne peux emmener avec moi mais dont 
l’absence m’inonde de tristesse? Malgré quelques conseils 
que la nuit avait bien voulu dispenser, Thierry ne trouvait 
pas d’issue à cette terrible épreuve. Les mots de ses lettres 
semblaient bien dérisoires tout à coup. Les jours passaient, 
Titouan grandissait et Thierry occupait une partie de ses 
journées à ruminer l’impossible. Partir et rester à la fois.



Les mots qu’il laissait à Sabine remplissaient leur rôle. Ils 
étaient un fil d’Ariane entre la terre et la mer. Ne sachant 
rien faire d’autre que naviguer ou écrire des mots brefs 
mais sincères, Thierry s’assit, pris un papier et chercha des 
mots simples que Sabine pourrait lire à leur enfant.
 

Il écrivit, effaça, s’y reprit à plusieurs fois et posa son stylo 
qui resta immobile. Il était comme envahi par une solitude 
qu’il n’avait jamais connue à terre. Ses yeux se posèrent 
dans le vide vers le lointain. Seule la lune empêchait son re-
gard de fuir dans l’infini de la nuit. Il se mit alors à parler à 
celle qui accompagnait ses nuits où qu’il soit sur les océans.
       - Et toi, si t’étais à ma place, que ferais-tu ?
Silence. 
       -Je n’attends pas de réponse. Simplement que tu recoives 
mon message et que d’autres, ailleurs, puissent l’entendre 
pour se sentir moins seul, eux aussi. Au moins, ma tristesse 
trouvera compagnie dans les remous des existences lointaines.
En prononçant ces mots, il comprit. Les lettres, les mots 
ne sont qu’un fil fragile qui peut rompre. L’immensité des 
océans dilue trop souvent l’encre des récits. Seule la lune 
est suffisamment forte, grosse et lointaine pour rester là 
et ne jamais disparaître. Même les nuages ne sont que des 
perturbations dérisoires et éphémères. L’évidence venait de 
faire irruption dans le marasme du quotidien. Il parlerait à la 
lune et celle-ci, du haut de son immensité, n’aurait qu’à venir 
répéter ces mots doux dans le creux de l’oreille de Titouan.



Il retourna se coucher, s’endormit immédiatement d’un 
sommeil lourd et profond. Le genre de sommeil qui frappe 
sans prévenir et fait sombrer dans les abysses des songes.
Le lendemain, Thierry attendit toute la journée que la nuit 
s’annonce. Il prétexta alors une balade à vélo improvisée 
pour partir seul avec son fils.
     -Tu vas faire du vélo à cette heure-ci ?
     - Oui nous allons juste faire un tour. On revient dans peu 
de temps.
Il voulait lui dire la trouvaille salvatrice qui l’avait frappé 
la veille. Il ne voulait pas se justifier ou se perdre en expli-
cations auprès de Sabine. Si Titouan comprenait comment 
utiliser la lune pour parler à son père alors le reste n’avait 
que peu d’importance. Les évidences ne conviennent pas à 
tout le monde. Elles doivent simplement rassurer ceux qui 
les énoncent et ceux qui les croient. Alors il partit, pédala 
jusqu’à la pointe. Celle d’où on aperçoit le phare au loin 
qui marque le départ. Sur le court trajet qui le menait à la 
pointe, Thierry essaya de choisir ses mots. Faire des phrases 
représentait un enjeu permanent tant il était habitué au si-
lence. Même ses lettres ne s’étalaient jamais en longueur. 
Oui mais là, tout en pédalant, il se dit qu’il fallait faire des 
phrases. Enchaîner les mots pour que le lien perdure.Titouan, 
du haut de son innocence l’interrompit dans ses pensées.
    - Ça va Papa.
    - Tu me poses la question chéri ? Oui je vais bien.
    - Non je pose pas la question je dis juste Ça va Papa.



Titouan sentait. Titouan savait. Il n’aurait pas pu l’expliquer 
mais il savait.
Cette connaissance dont seuls les enfants sont doués. Un 
mélange de ressenti et d’intuition. Cette capacité, nous en 
avons tous fait l’expérience durant l’enfance et puis elle se 
dissipe dans les contraintes de la vie d’adulte. Ce que cer-
tains appellent l’innocence n’est rien d’autre que la faculté 
d’être à l’écoute de ce que l’autre a à nous dire par ses mots 
bien entendu mais aussi par ses gestes ou ses silences. A 
cet instant, Thierry aurait voulu revenir en enfance quand 
il voyait le ponton depuis sa chambre et qu’il ne se souciait 
guère des convenances.
Pris dans ce trouble que venait de créer Titouan par sa trop 
grande sensibilité, Thierry appuya fort sur les pédales. Il 
voulait reprendre le contrôle du temps qui passe et qui 
nous fait nous éloigner de l’essentiel. Alors il appuya et s’es-
souffla jusqu’à arriver à la pointe.
-On est arrivé papa ?
-Oui.
-On fait quoi ?
-On est ensemble Titouan. Ici et pour toujours. Regarde le 
ciel. Tu vois la lune ?
-Oui, coucou la lune.
-Tu dis coucou à la lune ?
-Oui des fois je lui parle.
-Ha qu’est-ce que tu lui raconte ?
-Des secrets.



Titouan savait. Comme d’habitude, il savait déjà ce à quoi 
pensait Thierry.
-Et bien moi aussi je vais t’en dire un de secret. Écoute bien.
-Oui
-Quand je vais partir en bateau, si tu veux me parler
 il faudra que tu parles à la lune. Ensuite, elle me répétera 
tout.
-La lune te parle ?
-Si tu le veux et que je le veux aussi alors oui. Elle me racon-
tera tout ce que tu lui dis. Où que je sois sur l’océan la lune 
est là.
-La même lune qu’à la maison ?
- Oui la même lune. Notre lune.
Jamais Thierry n’avait connu pareille émotion en parlant 
à Titouan. Les larmes aux yeux, il tentait de ne rien laisser 
transparaître. Si son cœur l’avait poussé un peu il aurait 
éclaté en sanglots. Il aurait pris Titouan dans les bras et 
l’aurait embrassé jusqu’à l’épuisement.
Il aurait fallu un mot...un seul pour que Thierry bascule 
dans l’émotion sans limite.

-Papa t’es triste de partir ? Moi oui.
Et Titouan venait de trouver ce mot en question. Alors 
Thierry se mit à pleurer tout en expliquant avec des mots 
entrecoupés de sanglots tout l’amour qu’il avait pour son 
fils.



Lui, le marin taiseux, était en train d’exprimer plus de sen-
timents que ce qu’un homme laisse entrevoir dans toute 
une vie. Ici et maintenant, Thierry comprit qu’il pouvait 
partir le cœur apaisé et le lien préservé avec ce fils resté à 
terre.
Il s’enivra de ce bonheur inconnu et fit tourner Titouan 
dans les airs.
-La lune me dira tout...et toi tu pourras l’écouter pour qu’elle 
te raconte ce que je lui aurais confié.
-Pourquoi tu pleures ?
-Parce que je t’aime et le bonheur fait parfois pleurer. 
Mais ces larmes-là sont joyeuses. Tout va bien Titouan. Tout 
va bien.
Thierry se voyait déjà, chaque soir, attendre la lune pour 
recevoir ses messages quotidiens. Toute la journée il 
penserait à ce qu’il allait lui raconter.
Titouan bailla. Pas d’ennui, non. Mais de satisfaction. 
Comme rassasié par l’amour de son père. En rentrant, 
Thierry pris son temps. Titouan s’endormit à l’arrière du 
vélo et la lune les accompagna jusque dans leur lit. Thierry 
déposa son fils dans son lit aussi délicatement que ses 
grandes mains calleuses lui permettaient. Puis il s’allongea 
à côté de Sabine qui était en train de lire. Il lui sourit et ne 
dit rien. Elle aussi savait. Comme si l’amour permettait à 
cette famille de se passer de mots. Les sentiments sont de 
puissants discours.



Thierry s’endormit presque immédiatement. Tout était en 
place. Il pouvait maintenant penser à son grand départ. 
Quelques minutes après son endormissement, il sentit 
comme une sensation humide sur le visage. Cela le réveilla 
à peine. Suffisamment pour apercevoir des lumières vives 
au loin. Il se tourna, encore dans un demi-sommeil, Sabine 
n’était plus là. Il n’arrivait pas à plus ouvrir les yeux pour 
identifier d’où pouvait provenir ces lumières.
Puis il entendit une voix lointaine.
«Il est là. Je le vois. Approchez, approchez»
Cette voix lointaine se rapprochait. Comment pouvait-il 
l’entendre aussi bien alors que la fenêtre était fermée. Dans 
un sursaut d’énergie, il ouvrit les yeux et se retrouva au mi-
lieu de vagues plus grandes que lui. Flottant sur le dos dans 
une combinaison de survie.
Les lumières provenaient d’un bateau à proximité. Un 
homme se pencha vers lui et lui jeta une bouée. Tout se mit 
en place.
Il n’était pas dans son lit. Il n’était pas allé faire de vélo. Il 
n’avait pas parlé à la lune. Il avait chaviré. Comme cette fois 
où la mort lui avait envoyé un avertissement.
 
Tout ceci n’avait pas existé. Mais depuis quand était-il ainsi, 
dérivant au gré des humeurs marines ?



Une fois repêché, l’homme à la voix lointaine le rassura.
- T’inquiètes pas, Thierry. Ça va. T’as mal nulle part ?
- Non ça va. Mais je suis là depuis quand ?
-Ça fait 12 heures qu’on te cherche. Tu l’as échappé belle
- T’as chaviré juste après le départ. Allez , on te ramène. On 
sera rentré demain soir.
Sur le quai, Sabine pleurait et Titouan la regardait. Quand 
on le débarqua, Thierry s’agenouilla aux pieds de Titouan.
-Mon chéri tout va bien. Je vais bien.
-Je sais.
Sabine regarda Thierry et dit simplement.
-Ne t’en fais pas. Il sait que tu vas bien. Il m’a dit que c’est 
la lune qui lui avait dit que tu allais bien. Il paraît qu’elle a 
tout vu.








