


Hors bord  
 
Assis sur les planches de la cabane de plage, nous nous somme remémorés, avons 
longuement discuté, défait et refait le monde...   

"Tu embarques quand ?" me demande-t-il  
Les reflets irisés de la mer me font cligner des yeux lorsque je lui réponds : 
 "J’ai déjà embarqué !!! " 
Il me sourit mi amusé, mi inquiet. 

Comment lui expliquer ? 

Et tandis que mes doigts font rouler les galets, ma bouche déroule mon histoire : 

Le roulis, le roulage, la voilure, la voiture... 

 

A quelques encablures du Havre, 
entre terres et ciel, le pont de 
Tancarville suspend son tablier à 
d'immenses haubans.  
Nous y arrimons notre voiture et sur 
cette grande nef sans voile le vent 
Déjà nous fait tanguer.  
 
Lorsque nous débarquons sur l'autre 
rive le ciel se strie de grandes 
lignes verticales : des cheminées, 
telles une armée de steamers, 
crachent des vapeurs âcres et  
blanches. 
 C'est l'aube industrielle qui vient ici inlassablement  tourner sa roue sans se 

soucier de piquer nos narines ou de broyer de ci de là 
quelques bronches  ouvrières.  
 
Les yeux encore larmoyants, nous longeons le fleuve que 
l'ombre noire des docks  Vauban fait frissonner,  
Jusqu’à atteindre le petit bassin ou nous nous amarrons. 
 

Par  une passerelle, nous traversons la Seine. Le pont Denis Chambrelan fait 

cliqueter ses mâts et plaisamment transborde ses passagers d'une rive à l'autre. 
Enfin  devant  nous une porte, qui ne peut se nommer autrement qu’ 'océane,  nous 
ouvre les ports : ceux d'aujourd'hui, port autonome de pêche et de plaisance, ceux 
d'hier des drakkars invincibles, des cuirassés, du débarquement, de la liberté 
retrouvée à l'abordage de l'horizon. 
 
Je me tourne vers lui : 
 " Tu comprends maintenant ?" 
Alors plongeant sur moi un regard aussi  profond que la mer qui nous fait face il 
hoche la tête et me dit  
" Ce n'est pas tout, n'est ce pas ? " 
Délicatement il introduit ses doigts tout au fond de ma gorge pour en faire émerger  
les mots … 



…les mots engloutis 
 
 

 
Le Havre 
 
C'est le vaisseau fantôme d'amis trop tôt partis 
qui vient parfois encrer de noir  ma mémoire. 
 
C’est le grand paquebot qui de son étrave 
griffe les  fronts des marins. 
 
C’est le joyeux ferry qui d’outre-manche  vient déverser 
ses rythmes  accopés de rock et de  roll. 
 
C'est le  bateau ivre qui fait chalouper les dockers. 
 
C'est le roulis des skateborders qui font glisser leurs planches en bord  de mer. 
 
C'est la gouaille havraise aux accents de mouettes qui en  acouphènes  se joue de mon 
oreille. 
 
C'est nos enfants qui s'éclaboussent dans les vagues et nous aspergent de leurs rires. 
 
C’est les brumes c'est la risée qui mouille plus que les corps. 
 
C’est une bouteille à la mer dans laquelle ma vie s'est  écrite et qui 
me  chavire  le cœur. 



Tandis que 

 

Dans le sable quelques galets usés gardent précieusement l’empreinte  des souvenirs, 

Les vagues s’accrochent au vent happent et soulèvent en grandes hampes leurs mémoires 

enfouies. 

 

La houle se balance en  rythmes syncopés  

la brume échevèle la ligne d’horizon  

 

Le jour sombre dans l’aube de la nuit  

il s’éloigne 

je m’endors, à bout … 



A bout de quai 
 
 Déjà le port s’éveille à mes compagnes et compagnons de voyage :  

un moussaillon éonien court et rougit de ses bottes l'eau stagnante du quai,  

un piano sans queue cherche ses gammes dans les vagues, 

des mousselines d'un jaune douteux  frôlent les bites d’amarrage,  

des malles pleines de vieux bouquins suivent aveuglément des ordres jumelés,  

de rieuses bretonnes se laissent décoiffer,  

un oncle glisse et chute parce qu'un inconvenant  neveu l'a chaussé de  tongs,   

de désuets  damoiseaux brandissent des mouchoirs ciselés pour  tenter d'évaporer l'odeur 

crasse de la misère.... 

 

et moi  je reste là, étale comme la mer ce matin, 

comme toujours à a contre sens, à contre rythme, à contre courant  

hors d'idée,  à bout de quai,  à court de termes 

Dans mon esprit le vide et Dans ma main des feuilles  

 

D'une pichenette je fais claquer l'élastique dont  j'avais ceint  des par et des chemins,    et  

en déplie des feuilles de route   : 

un Titanic qui a jeté l'ancre sur du papier  insubmersible,  

une flottille de bois d'essence rare et d'âge exotique  

un jeune ferry impatient     

Dans mes mains une plume sans encre, dans mon esprit la brume 

 

Tu vas faire un long voyage !!! 

 ils sont là à nouveau devant moi François et sa salamandre 

Ils ont bravé le brouillard qui m'enveloppait l''âme 

y  ont ouvert une brèche 

 une voie de lumière par ou se glissent mes 3 bateaux. 

 

Alors J'ai ri 

Oui ça va être un long voyage.... 



D’A bord  

J’ai ri et ne ris plus lorsque nous sommes enfin en pleine mer.  

Accoudée au bastingage, j’affronte seule l’insidieuse  peur  qui m’envahit, peur de laisser, 

abandonner derrière soi , ne jamais retrouver...  

J’abrite mon regard derrière des lunettes de verre fumé. 

 L’insolent soleil n’est plus que pâle lune. 

Je fixe mon regard aux fragiles dentelles au teint de craie crochetées par les vagues. 

L’écume blanche dans son sillon entraîne sternes et goémons. 

Je perçois les battements des cœurs des passagers qui sur le pont se pressent en houle.  

Je vois la vie en noir et blanc et je l’entends à peine sourdre. 

 Et je ne sais si c’est dans le goût salé de mes larmes qui mouillent mon visage ou celui des 

embruns qui peu à peu noient le rivage que ma peur bientôt se distille, que vient l’envie de la 

polychromie. 

 J’entends 

D’abord un joyeux brouhaha, les voix ébréchées de quelques marins éméchés. 

plus haut la voix claire de François. 

Je plisse les yeux à l’ombre de mes mains, cherche,  le trouve, lui souris. 

Lui sourit de me voir, yeux sans écrans de verre noir, yeux nus. 

A bord du Titanic  

 



Paraître d’abord 

Les notes de l’orchestre s’égrènent dans l’indifférence générale. 

Dans la salle de réception des femmes aux décolletés  pigeonnants et  robes de parade  se 

frottent à de grands corbeaux noirs. 

On caquète, on pavoise, on se picore du regard. Et dans cette volière les notes de musique 

tardent à s’envoler. 

Assise au plus prés de l’orchestre je tends l’oreille pour tenter d’écouter l’harmonique féérie  

de François et de sa salamandre. 

Me laisse enfin aller à voyager … entre leurs notes . 

La musique cède aux piaillements qui  encombrent  l’espace  et dévorent chaque minute de 

silence. 

Disparaitre 

Je prends le large…sur le pont supérieur,  me laisse bercer par la douce musique de l’onde,  

musique  cristalline,  cristal de glace  

glace qui fond sur nous. 

je glisse doucement dans les mouvances de l’eau  froide  

l’eau  froide me fige, l’effroi se fige sur mes yeux  

nus.  

Immergée, submergée. 

Dans la vase des fonds, tout semble irrémédiable. 

Le sel craquèle peaux et âmes et l’ivresse des profondeurs alourdit pensées et corps 

La voix de François, les galets, le Havre, les amis disparus : Mon esprit engloutit avidement 

les souvenirs emportés et  transforme ses sucs en mirages pour ne pas divaguer car le 

temps qui se décline en soleils et en lunes n’a pas ici de place.  

  



Naître 

Quand on est au fond du gouffre, il n’y a pas d’autre alternative que de remonter me souffle 

la vie, m’insufflent mes poumons. 

Dans le champ mouvant des vagues, dans l’écho des chants des sirènes, la queue d’une 

salamandre  me hisse à fleur d’eau. 

Dans le sillage de sa queue, ma tête forme un rond comme le ricochet d’une pierre lancée 

par jeu.  

Dans le sillage de sa queue émergent un frêle esquif de bois d’essence rare et précieux  et 

un jeune ferry impatient. 

 Dans les mains de François un papier buvard absorbe l’eau de l’océan, détache les vagues, 

entre les tâches d’encre, me libère des peurs ancrées.  

Alors je souris de croire, de savoir, de croire savoir que rien ne s’achève vraiment. 

  



Tribulations d’un écrivant voyageur 

Pour faire un bon voyage d’écriture (en eaux troubles ou limpides, même hors d’eau ), 

Il faut bien préparer ses bagages : 

Faire d’abord l’inventaire des mots qu’on pourrait prendre 

Trier, ne pas s’encombrer des mots trop lourds au risque de se noyer 

Eviter de se répéter pour ne pas se retrouver empêtré  

les deux pieds dans la même chaussure. 

Ne pas hésiter à couper quand langueurs riment avec longueurs  

Esquiver les écueils de langage qui pourraient faire sombrer 

Ne pas s’écarter trop loin des lignes : vous pourriez dériver 

Mettre en réserve quelques parenthèses et pour entretenir le mystère des petits points de 

suspension… 

 

Choisir ce qui en cas de naufrage  

Peut vous sauver : 

Une affuteuse de marque pour aiguiser votre esprit (je préconise la marque « Frédérique ») 

Un papier buvard pour éponger vos angoisses  

Une bouteille d’encre pour vous arrimer 

Un sourire pour désarmer le lecteur 

Une improbable salamandre pour …, 

En tout cas, surtout pas de boussole vous pourriez en perdre le nord ! 

 

Et surtout serrer les poings pour mettre un point final à votre histoire : 

l’écriture est un acte d’amour si jouissif qu’on on ne veut jamais qu’il 

s’arrête !... 

     

 


