
Pied marin.

Bien que né loin des hautes marées d’équinoxe, je sentais les embruns fouetter mon 

imagination.  Sans  doute  cette  petite  anthologie  trouvée  dans  la  bibliothèque  paternelle 

n’était-elle  pas pour rien dans cette passion soudaine pour  les voyages au long cours : 

Florilège marin. Une promesse d’évasion, assurément. J’avais quelque chose de Jacques 

Vingtras, l’enfant révolté de Vallès, rêvant d’évasion sur un de ces gréements flottant sur les 

ondes pour des terres lointaines ou pour un tour du monde. Mais je n’étais pas lui. Je n’étais 

pas enfermé de force dans une étude miteuse avec pour seule ouverture sur le monde une 

fenêtre sur la nuit. J’étais bien plus chanceux ! J’avais mon propre gréement, mon mât, mes 

vergues… au fond du jardin : un grand cerisier centenaire à la ramure aussi robuste qu’un 

terre-neuvas,  à  la  feuillée  aussi  fournie  que  la  pleine  voilure  d’un  cap-hornier.  Voilure 

pointilliste composée d’une myriade de petites voiles foliacées dans lesquelles s’engouffrait 

le vent et perçait le soleil. Et la moindre brise devenait dans mon imaginaire les alizés des 

tropiques, les rugissants des mers australes ou les typhons des mers de Chine.

Et je grimpais à l’abordage,  aussi  agile que le plus expérimenté des gabiers à la 

manœuvre, passant de droite à gauche, sautant de bâbord à tribord, me hurlant des ordres 

plus qu’approximatifs pour ne pas dire totalement insensés : « à l’artimon ! », « au cacatois !  

», « tendez la grand’ voile ! », « hissez haut ! ». Puis je lançais aux bordés invisibles des 

bordées de jurons et des salves d’invectives à la capitaine Haddock, bien persuadé alors que 

le  héros  d’Hergé  était  l’archétype  du  marin  chevronné.  Autant  d’injonctions  qui  auraient 

assurément  fait  ouvrir  un  œil  tout  rond  à  lord  Nelson,  l’amiral  cyclopéen.  Bref,  je  me 

retrouvais  en quelques  instants  au sommet  de mon arbre,  vigie  solitaire,  juché  sur  son 

houppier, à l’affût des dangers de la mer. Assis sur une branche-vergue, les pieds dans le 

vide,  un bras fermement  enroulé autour  du tronc lisse devenu mât,  je  tenais  fermement 

l’anthologie  maritime  dont  je  dévorais  les  mots  qu’illustraient  des  eaux-fortes  d’océans 

déchaînés, de coquilles de noix à la dérive ou de fameux trois-mâts. Que je fus entouré de 

champs verdoyants à perte de vue importait peu. Mon imagination galvanisée de mots et 



d’illustrations était à l’œuvre. Les vagues ? C’était ces roseaux au loin qui avaient conquis un 

petit  plan d’eau et  qui  roulaient  sous le  vent.  Les ports  ? C’étaient  ces fermes dont  on 

apercevait les pigeonniers-porches de ma Thiérache natale, parsemées ça et là, quelques 

centaines  de  mètres  alentour,  quelques  milles  marins  à  l’horizon.  La  ferme  Laurembert 

devenait Valparaiso et celle des Vallées, la lointaine et exotique Bombay que rallia Philéas. 

Les phares ? C’était ces voûtes lumineuses au dessus des villes et des villages lointains qui, 

la nuit venue, hâlaient l’éther d’un halo orangé et artificiel. A moins que ce ne fût, pour le 

passant égaré, la lampe de poche allumée du lecteur que j’étais, perché dans son cerisier. 

Feu de Saint Elme bien insolite, en vérité. Les mouettes ? Des buses qui parfois piaulaient 

dominant mes rêves d’échappées belles. Elles devenaient alors, le temps d’une histoire, ces 

oiseaux de bon augure qui annoncent à l’explorateur impatient ou au naufragé désespéré 

une terre nouvelle, une terre salvatrice. Et, de mon perchoir, les descriptions s’incarnaient, 

comme par magie.  L’île  de Robinson,  en une sorte d’orogenèse fantastique apparaissait 

subitement devant  moi !  Quelques pages plus tard, les haies de mon bocage gonflaient, 

grandissaient,  s’épaississaient  pour devenir  ces forêts vierges des bords de l’Orénoque ! 

Merveilleuse lecture ! Le décor était planté. Ne restait que l’aventure.

J’affrontais alors, aux côtés des héros de Jules Verne ou d’Hugo, de Stevenson ou 

d’Homère, les pires dangers : l’écueil aussi périlleux qu’il était invisible, la noire tempête aux 

flots  houleux,  les animaux fantastiques arrachés au bestiaire  tentaculaire  des marins  ou 

encore le visage terrible de cauchemardesques pirates ! Et toujours je tombais de Charybde 

en Scylla pour mon plus grand plaisir. Une vie d’aventures que l’on souhaite et désire quand 

on n’a que quinze ans. La mort et les dangers ne m’effrayaient pas alors, pas plus que la nuit 

de l’océan qui avait recouvert « Oh ! combien de marins, combien de capitaines ! ». Oceano 

Nox ! Combien de fois ai-je déclamé tes vers, debout sur l’ultime espar de mon cerisier ?

Puis j’envoyais au diable la « triste fortune » pathétique évoquée par le poète, ne retenant 

que le mot « fortune ». S’élevaient alors dans les près nimbés de lumière crépusculaire de 

fantasmagoriques  silhouettes  de  navires  battant  pavillons  espagnols.  Des  galions  aux 

ventres gonflés d’or et de rêves comme cette nuit tombante ! Et résonnaient en moi les vers 

de Hérédia :



Chaque soir, espérant des lendemains épiques,

L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques 

Enchantait leur sommeil d’un mirage doré. »

J’étais donc comme ces conquérants en quête de trésor et d’eldorado. Pourtant, je n’avais 

pas besoin de traverser les océans. Seul, sur ma hune de fortune, la littérature était ma plus 

belle fortune.

Ah ! Comme je pouvais aimer quand le vent se levait. Si la pétole me permettait de 

lire avec quiétude, un petit grain faisait rouler la cime et me sortait de l’abîme. Tout à coup la 

ramure semblait prendre la houle, et moi, réfugié dans la feuillée, gîte gîtant agité par le 

vent, j’étais plus que jamais de ces matelots au pied marin.

Cette  houle  animait  mes lectures.  L’ivresse  du  grand  large  me gagnait-elle  ?  Je 

flottais comme dans un rêve, un rêve où je voguais sur l’eau. Je flottais, oui, je flottais en 

rêve et en réalité, le houppier oscillant comme oscillait l’hourque prise dans la tempête dans 

ce passage dantesque et terrible, fruit du génie hugolien, qui nous fait entrer de plain pied 

dans  la  vie  tourmentée  et  romantique  de  Gwynplaine,  L’Homme  qui  rit !  J’étais  happé, 

submergé  par  les  flots  tumultueux,  agrippant  l’arbre  toujours  plus  fort  à  mesure  que  le 

danger se faisait plus intense. Epique et insensé duel entre l’esquif et le rocher. Ouf ! Ils sont 

passés ! Je desserre mon emprise et je tourne la page, le cœur encore battant de ce combat 

naval. Et alors, comme s’il eût été près de moi, Hugo, encore lui, m’interpellait :

« Flottant dans les clartés, dans les ombres errant, 

fuyant, debout, penché, fourmillant, solitaire, 

vagues, rochers, gazons, - regarde c’est la Terre ! »

Alors je regardais. C’était la Terre en effet. Pas d’écume moutonnante dans le sillage 

de mon cerisier-navire. Juste les racines larges et puissantes qui émergeaient du sol avant 

de s’enfoncer combien de pieds sous terre ? « Terrae nox » ! Ne moutonnaient alors que les 

troupeaux bêlant qui paissaient dans les champs d’herbe tendre qui n’avaient rien de prés

salés… hélas. Tout n’était donc que songe. Mais quel songe ! Une régate en solitaire. Une 

course en haute mer immobile. Un voyage au long cours d’île en île, de port en port, de page 

en page. J’avais quinze ans…



Je suis  revenu,  depuis,  voir  mon bateau livre dans lequel  se sont  incarnées tant 

d’histoires de haute mer. Ce n’était  plus qu’un pauvre cerisier  chaviré,  au mât déraciné. 

Avait-il été victime d’un grain plus traître que les autres ? Ou bien avait-il  succombé aux 

assauts d’un flibûcheron ? Quoi qu’il en soit, pas de goémon vert pour recouvrir l’esquif qui a 

fait voguer mes rêves et prêté corps aux récits survoltés et aux poèmes délicieux de mon 

anthologie. Juste des herbes folles envahissant les branches noires et mortes. Plus aucun 

enfant désormais, n’y montera pour y lire et y vivre des histoires de pirates, boucaniers, 

pêcheurs, contrebandiers… Les roseaux en revanche oscillent toujours près de l’étang. Ils 

ont ployé, certainement, mais ils n’ont pas rompu.

Quant à moi… je n’ai jamais mis les pieds sur le pont d’un navire. Je n’ai pas oublié 

les marins engloutis. Non. J’ai juste oublié mes rêves. Ces rêves d’aventures lointaines… 

pour une autre aventure cependant. Celle des derniers aventuriers des temps modernes aux 

dires de Charles Péguy : je suis devenu père. Je ne lis plus dans des lieux insolites, mais je 

rêve qu’un jour, en levant les yeux vers le tilleul du jardin, j’y trouverai mes enfants réfugiés, 

un livre entre les mains.
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