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Le jour finissait. 

Mon Swan, un voilier en bois de treize mètres, avait quitté  Marseille au petit matin et faisait route 

vers Calvi. 

Les yeux fermés, je savourais ma solitude. 

Le bruit de la coque qui découpe la mer, le vent qui fait siffler les haubans, les reflets blancs qui 

éclairent la crête des vagues, tout contribuait  à me rendre gai. 

La voile et le foc me poussaient à bonne allure vers la Corse. 

 

Puis l’air avait fraichi et l’immensité environnante était devenue noire. 

La lampe du plafonnier orientée sur un livre de Jean Paul Dubois, un saucisson coupé en fines 

tranches, une boite de cassoulet et une bouteille de rosé, ma nuit sans sommeil pouvait commencer. 

 

En allant vérifier à l’avant du bateau que les écoutilles étaient bien fermées,  j’avais aperçu au loin  

une lumière blanche posée sur la mer. Un bateau était devant moi. 

Après une heure de navigation, j’avais constaté que ma vitesse était légèrement supérieure à la 

sienne et que nous suivions exactement la même route. 
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Dans la nuit, progressivement,  je l’avais rattrapé et, au lever du jour, nous n’étions plus qu’à 

quelques encablures l’un de l’autre. 

C’était un grand voilier à la coque bleu marine. 

J’avais accéléré. 

Étrangement , lorsque je m’étais approché de lui, il avait immédiatement augmenté sa vitesse. 

Je pouvais néanmoins distinguer son pont.  

Une silhouette à longue chevelure brune, brinquebalée par le roulis,  s’y déplaçait avec grâce.  

Ses bras remuaient en gestes amples qui lui donnaient l’air de jongler. 

Un filin s’était élevé dans les airs et avait plongé à l’eau. 

J’avais dévié ma route pour l’éviter mais, à ma surprise, le voilier m’avait imité et je m’étais encore 

retrouvé dans son sillage. 

 

 

Quelques instants plus tard apparaissait à quelques mètres de mon étrave une bouteille accrochée à 

une corde noire. 

A l’aide de mon salabre dont le filet était encore crasseux des restes du thon péché quelques jours 

plus tôt , j’avais hissé la bouteille à bord. 

Dès que je l’avais détachée, le cordage avait détalé en serpentant vers le voilier bleu qui avait pris 

de la vitesse et s’était éloigné. 

 

C’était une bouteille dont l’étiquette était encore visible, du Bandol, mas de la Rouvière rouge. 

Fermée par un bouchon de liège, elle ne contenait plus de vin mais on y distinguait un cylindre 

blanc. 

Mon vieux tire-bouchon Laguiole en frêne  libérait quelques secondes plus tard deux feuilles de 

papier roulées sur elles-mêmes et couvertes d’une belle écriture. 

 

 

«  Ce matin, quand votre bateau a quitté le Vieux-Port derrière nous, j’ai tout de suite su que vous 

suiviez notre route sans le savoir. J’ai alors demandé à faire le quart de nuit et j’ai ralenti le bateau 

pour vous attendre. 

Lorsque je  vous ai aperçu hier soir sur la panne, je vous ai immédiatement  reconnu, dix ans après 

notre rencontre à Marseille. 

C’était dans le quartier du Panier, j’ai la certitude que vous vous en souviendrez. 

Un restaurant rue des Cordelles,  «  le Petit Pavillon », des tables étroites installées dans la rue. 

Une femme vous accompagnait, je vous ai entendu rire du sac Kelly en crocodile posé prés d’elle et 

dont elle venait d’hériter. Moi, j’étais seule. 

Votre regard s’est posé sur moi. 

J’ai d’abord été intriguée mais ensuite attirée. 

Nous nous sommes regardés. Longtemps. 

Décontenancé et mal à l’aise en face de cette femme que vous n’écoutiez que distraitement, vous 

me buviez des yeux. 

Pour moi c’était comme si ce moment allait durer l’éternité. 

Sans jamais vous avoir parlé, j’ai su que j’allais vous aimer. 

Ce qui m’a touché, c’est votre embarras, cette gaucherie qui contrastait avec  votre physique  de 

grand ours à la chevelure hirsute. 

 

Du bar attenant a jailli la  voix de Johnny Cash qui chantait «  Hey porter ». 

Votre visage s’est détendu et chacun de nous souriait, les yeux éclairés.  

C’est depuis ce jour que j’écoute de la musique Country.  

 

Puis la femme qui était avec vous s’est retournée et m’a vue. Elle paraissait excédée. 
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J’ai appelé le serveur. 

Les quelques minutes qui ont précédé son arrivée ont été lourdes, vous me lanciez des regards 

furtifs. Un ours apeuré, comme si mon départ était une tragédie. 

J’ai réglé l’addition. 

Avant de tourner au coin de la rue et de disparaître, je vous ai regardé. Intensément. 

Vous vous êtes levé et nous sommes restés statufiés tous les deux, les yeux dans les yeux, 

indifférents au monde. 

Vous avez fait un pas vers moi mais la main de la femme a saisi votre manche et vous vous êtes 

assis à nouveau. 

J’ai quitté Marseille  le lendemain pour quinze jours. 

A mon retour, je suis retournée au restaurant de la rue des Cordelles. 

Je  vous ai décrit. 

Le patron m’a dit que vous étiez revenu tous les soirs pendant une semaine, que vous  cherchiez une 

fille qui me ressemblait. 

 

Je vais maintenant réveiller mon mari et mon fils , leur confier la navigation et aller dormir un peu. 

Le destin  n’a pas voulu de nous, marin hirsute . Bonne route » 


