


La naissance de Clara des tempêtes 
 

Clara des tempêtes est né au début de l’été 2008. 
Je venais de terminer mon recueil de contes Histoires bleu marine et j’étais parti pour en 

écrire un second. J’avais une idée : un jeune pêcheur rencontrait en mer un bateau fantôme… 
J’ai commencé à écrire. Au bout de quelques essais, mon histoire s’est transformée en toute 

autre chose. À partir de ce moment là, je n’ai eu qu’à tirer sur le fil comme on déroule une 
pelote de laine. J’ai écrit dans une brume épaisse. Sans aucune visibilité de ce qui allait advenir à 
quelques pages de là... 

Le titre, Clara des tempêtes, s’est imposé très vite, bien avant que vienne la fin du roman et 
la douloureuse séparation d’avec cette aventure dans laquelle j’avais vécu trois mois. 

La 4e de couverture 
 
Port-Vendres, fin mai 2008. Laura rejoint, au 

crépuscule, sa crique préférée. Pendant qu’elle 
se baigne dans l’eau encore fraîche de ce début 
d’été méditerranéen, apparaît brusquement une 
magnifique goélette. Rien de plus normal, la baie 
est un bon abri fréquenté par nombre de 
navigateurs. Mais quand le fin bateau blanc 
disparaît comme par enchantement, la jeune fille 
commence à se poser des questions. D’autant 
que, chaque soir, le navire revient, au premier 
éclat du phare. 

Accompagnée de son ami Alex, Laura mène 
l’enquête sur ce voilier fantôme. De découverte 
en découverte, cette aventure les mènera loin de 
leur pays catalan, dans l’Argentine de la fin du 
19e siècle, où débute une histoire d’amour plus 
forte que le temps et la mort. 

 
 

Daniel Pagés est né dans la vallée du Gijou, en 
Haut Languedoc. 

Successivement éducateur de jeunes en difficultés, 
paysan et skipper professionnel de voiliers, Il 
accompagne, plusieurs mois par an, des enfants dans 
la découverte du milieu marin sur l’île d’Oléron, en 
Corse ou ailleurs. 

Pour lui, l’océan, ses habitants et ses voyageurs, 
mythiques ou réels, sont une éternelle source 
d’histoires, comme celle qu’il nous conte dans ce 
roman sensible et attachant. 

 

À lire sans modération de 10 à 110 ans ! 
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(Page 44-46) 
 

[…] Ils longèrent à nouveau la coque. Rien de particulier. Les 

palans pendaient sous les bossoirs débordés à tribord, attendant le 

retour d’une annexe. Une échelle de corde à barreaux de bois sombre 

descendait dans l’eau, juste à côté. Une véritable invitation à 

embarquer. 

La tentation était forte. La main d’Alex retint Laura qui avait saisi 

l’escalette dans l’évidente intention de grimper sur le bateau. Leurs 

yeux s’affrontèrent un court instant, puis la jeune fille se tourna vers 

le navire et cria de toute sa voix. 

–– Ohé, Vanillia, y a-t-il quelqu’un à bord ? Peut-on vous rendre 

visite ? 

Le minimum de politesse avant de s’inviter. 

Elle répéta son appel en anglais, puis en espagnol. Aucune 

réponse, aucun mouvement. 
 

Elle se hissa de trois échelons, accrocha ses bras au-dessus du 

pavois et interrogea à nouveau le voilier vide. Pas davantage de 

réaction. Alors, sans attendre ni consulter le garçon, elle prit 

souplement pied sur le pont. Alex hésita une seconde. Une inquiétude 

diffuse. Puis il grimpa à son tour. 
 

Au sol, les lattes de bois couraient, propres comme si une armée 

de matelots les avait récemment passées au sable fin. Les vernis 

semblaient neufs. Les cordages parfaitement lovés et prêts à être 

utilisés. 

Une grande barre à roue de chêne sculpté dominait la poupe, 

derrière un compas à demi masqué par un capot de cuivre poli. 

Navigation à l’ancienne. Aucun répétiteur d’équipement électronique 

ou cadran électrique n’était visible à proximité du poste du timonier. 

Les deux explorateurs se dirigeaient à pas de loup vers l’avant 

quand un premier frémissement, une longue vibration, parcourut le 

navire. La surprise les immobilisa un instant. Alex, tout à coup 

paniqué, saisit vivement le poignet de son amie et l’entraîna vers le 

pavois. Elle ne se fit pas prier pour le suivre. Le voilier blanc 

frissonna une deuxième fois et, sans échanger un mot ni se lâcher la 

main, les deux jeunes plongèrent par-dessus bord. […] 
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(Page 102) 
 

[…] Le premier dimanche de janvier de cette année 1898, nous 

n’avions pas eu de chance. Un de nos équipiers était passé par-dessus 

bord au premier virement. Nous avions perdu de précieuses minutes à 

le récupérer et la coupe nous avait échappé. 

Lorsque je sautai sur le quai au milieu des proches qui venaient 

féliciter les vainqueurs ou consoler les autres, je me trouvai arrêté par 

un adolescent qui me dévisageait depuis notre arrivée. 

À vrai dire, je mis un moment à me rendre compte qu’il s’agissait, 

en fait, d’une jeune fille habillée en garçon. Et c’est seulement sa 

voix douce et musicale qui m’en donna la certitude. 

« Théodore Winslow, pourriez-vous m’accorder un instant, 

j’aurais plaisir à vous parler ? » me demanda-t-elle en se découvrant. 

Les mèches de ses longs cheveux bruns, jusque-là dissimulées 

sous son chapeau, retombèrent sur ses épaules, venant encadrer un 

magnifique sourire. 

« Je m’appelle Clara », se présenta-elle. Et elle me tendit sa main.

[…] 

Extraits 

Même si le roman est 
apprécié par toutes les 
tranches d’âge, ce sont les 
grands adolescents et les 
jeunes adultes qui s’identifient 
le plus facilement aux héros 
qui ont leur âge. 

Mystère, aventure et 
histoires d’amour : jeunes 
filles et jeunes femmes sont 
les lectrices privilégié de Clara 
des tempêtes. 



Réactions des premiers lecteurs 
 
 
 

 

  Annick L-F.  
  29 mars 2010 

 

Bravo, Daniel ; tu es privilégié parmi tous les auteurs qui trainent au chevet de mon lit ; j'ai pu te lire en huit jours 
et j'ai beaucoup aimé, ton roman réveille mon désir d'aventures (il n'a jamais été très profondément enfoui dans 
mon inconscient !) ; ces voyages et cet amour au delà du temps et de l'espace font rêver! Il faudrait que je développe 
mais je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pense que c'est un livre qui peut donner aux adolescents des raisons de 
vivre ; la mer, les bateaux, le monde à découvrir... et aux plus vieux des raisons de changer de vie ! 

 

  Romain, 18 ans, lycéen 
   30 mars 2010 

 

Trois jours de lecture plus tard le livre est achevé, du plaisir grâce à un voyage à travers le temps et les mers... 
Clara, Laura et Alex qui nous font voyager sur ce beau bateau blanc ! La mer, les océans ne sont pas des frontières, ils 
nous portent et nous permettent de rêver, au gré de la lecture nous nous laissons... bercer par les vagues... un livre 
qui mérite d'être lu et recommandé ! Merci pour l'émotion, merci pour le plaisir, merci d'écrire et de transmettre ! 

 

  Geneviève M., Professeur de musique 
   25 avril 2010 

 

Clara des tempêtes ... je l'ai commencé un matin, je l'ai terminé le soir même (Daniel, ne me gronde pas ...) 
Impossible de le refermer une fois ouvert, il fallait que je découvre la suite. On voyage avec les personnages pour 
découvrir le monde de la mer, on sourit, on est ému, impatient, inquiet, soulagé. 
Merci Daniel ...pour toute cette poésie et ces émotions ! 

 

  Marie-Christine B., Professeur des écoles 
   11 mai 2010 

 

Je viens de terminer Clara des tempêtes, j'ai adoré, ce roman m'a transportée, que dire de plus… Merci Daniel ! 
 

  Azalaïs,  Artiste peintre et poète, Blog  
   21 mai 2010 

 

[…] Il est né dans le Tarn, pas très loin de chez moi, dans la vallée du Gijou, une région qui hésite entre la mer et la 
montagne. 

C'est sans doute tout cela qui donne à son roman cette couleur si particulière, car Daniel parle aussi bien de la 
terre que de la mer.  

Clara des tempêtes raconte deux histoires d'amour que relient deux époques et deux continents grâce à une bien 
mystérieuse goélette.  

En lisant ce livre, j'ai retrouvé la joie que j'éprouvais lorsque petite fille, je dévorais les aventures des héros de Jules 
Vernes ou de Stevenson. Comme le dit Daniel, ce roman est "un livre à lire sans modération de 10 à 110 ans" ! 
Embarquez donc sans hésiter sur ce vaisseau fantôme, vous ne le regretterez pas.  

 

  Camille M-V., 15 ans, collégienne, Forum « Passion d’écrire » 
   2 juin 2010 

 

Je viens de le finir et il est super bien, ton livre Daniel. Je le trouve trop bien surtout la fin, j'imaginais pas ça. C'est 
troooop bien!!!! 

 

  Émilie Cartier, 22 ans, écrivain et journaliste, sur Suite 101.fr (Idées de lectures pour l’été…) 
   6 juillet 2010 

 

Daniel Pagés et "Clara des tempêtes" 
Au rayon nouveauté et qui ne manque pas d'intérêt, citons le roman de Daniel Pagés. L'ancien skipper est aussi à 

l'aise en mer qu'avec la plume. "Clara des tempêtes", qu'il a auto-édité, est un beau livre facile à lire, et plein de 
saveur. L'histoire se déroule dans le milieu marin. Quelques mots savants, toujours expliqués, apparaissent au fil des 
pages. Loin des romans sanguinolents, l'écrivain conjugue mystère et amour avec brio. De quoi bien passer l'été...  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000746161834
http://www.facebook.com/Gene54
http://www.facebook.com/pages/Daniel-Pages-auteur-ecriveur-dhistoires/200772384115?v=wall&story_fbid=388477629115&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000565532077
http://www.facebook.com/pages/Daniel-Pages-auteur-ecriveur-dhistoires/200772384115?v=wall&story_fbid=393884029115&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Daniel-Pages-auteur-ecriveur-dhistoires/200772384115?v=wall&story_fbid=393884029115&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1640914836
http://www.facebook.com/pages/Daniel-Pages-auteur-ecriveur-dhistoires/200772384115?v=wall&story_fbid=401135449115&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Daniel-Pages-auteur-ecriveur-dhistoires/200772384115?v=wall&story_fbid=401135449115&ref=mf


Les autres livres 

Histoires bleu marine 
 

Contes 
12 x 19, broché, 68 pages 
ISBN : 978-2-8106-0121-9, BoD Paris, 2008, 6,30 € 
 

De Corse en Oléron, de Minorque à Ouessant, de la lumineuse Méditerranée à 
l'Atlantique impétueux, ces huit contes originaux nous entraînent à la découverte de 
la mer, de ses habitants les plus secrets et des humains qui y travaillent. 
Ce ne sont pas des histoires réservées aux enfants, mais les petits les apprécieront, 
bien au chaud dans leur lit, le soir, quand papa ou maman leur en fera lecture.  
 

En vente partout, sur internet, en librairie et dédicacé, sur le site de l’auteur :  
http://www.libertybook.fr/danielpages.html 

Lo nadal dels lops 
 

Album en Occitan, conte de Noël 
22 x 27, 34 pages, Illustrations de Lars Hayer 
ISBN 2-914243-02-2, La Poésia, Toulouse, 2001 
 

L'hiver est précoce, cette année là... Les loups se rapprochent des 
hommes dans la vallée... 
 

On peut le trouver à la vente sur le site de l'Institut d'Études 
Occitanes : IDECO http://www.ideco-dif.com/detail.php?
article_id=2914243022 ou le commander en librairie. 

« Mon cœur a deux versants. Un vert et un bleu. 
 

Le vert a le parfum de mon enfance au milieu des bois et des 
prairies du Haut-Languedoc. Les pieds dans l’eau de la rivière claire 
qui chante en Occitan, de cascade en cascade, au fond de la vallée du 
Gijou. 

Le parfum des truites pêchées à la main, des mûres qui 
remplissaient trop lentement le petit seau émaillé et des cèpes 
cachés sous les feuilles de châtaignier dans les sous-bois, près du 
village. 

 

Le bleu… ah, le bleu ! Celui-là porte les senteurs du Sud. 
Des couleurs de l’éternel été, d’éternelles vacances. De 

Méditerranée. Des îles que l’on atteint après si longtemps de 
navigation. De douloureuses impatiences. De tendres complicités. 

Des grands poissons pêchés à la traîne sur la route des tropiques. 
Des cocos dépecées à la machette en trois sourires éclatants. 

Celui-là porte bien des rêves ! 
 
Mes écrits sont nés de cette palette de couleurs. De sensations. 

Du besoin de partager. De projeter, devant les yeux d’êtres humains 
fatigués, des images à poursuivre. De pousser à la découverte, au 
voyage… 

 
Les pieds bien ancrés dans le vert, la tête dans le bleu, j’ai été 

successivement éducateur de jeunes en difficultés, paysan et skipper 
professionnel de voiliers. Actuellement, j’accompagne plusieurs mois 
par an des enfants dans la découverte du milieu marin sur l’île 
d’Oléron, en Corse ou ailleurs. » 

L’auteur 

http://www.libertybook.fr/danielpages.html
http://www.ideco-dif.com/detail.php?article_id=2914243022
http://www.ideco-dif.com/detail.php?article_id=2914243022


Où trouver Clara des tempêtes ? 

Presse 
 

Les visuels couverture  sont disponibles (envoi par mail) sur demande 
Des exemplaires de presse du livre sont disponibles sur demande 
 
 
 

Libraires et bibliothèques  
 

DILICOM Gencod 3015594150410  
Diffusion/distribution : auto-distribué 
 
Renseignements et commandes par mail à danielpages@yahoo.fr 
ou par courrier à Daniel Pagés Ganoubre 81330 LACAZE  
 
 
 

Lecteurs 
 

On peut trouver (ou commander) Clara des tempêtes dans toutes les 
bonnes librairies. 
On peut aussi le commander (dédicacé) sur le site « Auteur » de Daniel 
Pagés  : http://www.libertybook.fr/danielpages.html , ou l’acheter sur un 
salon du livre ou lors d’une séance de dédicace (liste sur demande). 

Contact 
 
Daniel Pagés, Éditions L’Ametlièr, auteur éditeur indépendant 

Siret 410 493 514 00039 
 
Courriel : danielpages@yahoo.fr 
Courrier : Daniel Pagés, Ganoubre 81330 LACAZE 
Téléphone : 06.80.87.08.06      
 
Site web : http://www.libertybook.fr/danielpages.html 
Blog : http://danielpages.over-blog.com/ 
Facebook : Daniel Pagés, auteur, écriveur d’histoires 
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