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"RÉVEIL À GITER" 

de Martine FERACHOU – Saint-Junien (87) 

 

Brusquement mon corps bascule sur son côté gauche. Ma joue vient se plaquer à l'humidité froide 

du vaigrage. Le voilier est à la gîte ! Surtout, ne pas se réveiller. Ne pas prendre pied dans cette 

nouvelle journée de navigation. Prolonger la grasse matinée que je me suis octroyée et dont je 

connais fort bien les conséquences désagréables. Ne pas se réveiller ? Trop tard. Déjà, mon oreille 

capte tous les bruits du cockpit : voix de Christian, et de l’Autre, ronflement saccadé du pilote 

automatique, grincement des winchs, claquement des bouts sur le pont... Je soupire, enfouis ma tête 

sous l’oreiller. 

 

 Quelle idée de s’être portés volontaires pour  cette manifestation pompeusement nommée 

« Marseille fête l’amitié en mer ». Amitié ? Mon œil ! La nana dont nous avons hérité à bord 

présente un profil très éloigné de celui de nos amis ! Prétentieuse, hautaine, belle à damner un saint 
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dans son polo immaculé de la marque au crocodile. Christian prend la chose avec philosophie ! 

Evidemment ! Il a le beau rôle. La fille n’a d’yeux que pour lui ! Capitaine par ci, capitaine par là… 

Elle s’enquiert d’anecdotes sur ses navigations, s’intéresse à tout ce qu’il touche : sextant, compas 

de relèvement, voilure, pavillon… Il jubile ! La fille applaudit, s’enthousiasme, penche légèrement 

la tête pour couler, à mon mari, un regard admiratif, quasi énamouré ! Je le soupçonne, finalement, 

de trouver plaisante, la compagnie de cette néophyte.  Une énorme frustration grandit en moi. Pour 

eux deux, je ne compte guère plus qu’une potiche ! 

 

Je ne peux plus reculer le moment de sortir de ma bannette... J'ouvre un œil, dresse mon pauvre 

corps. Tant bien que mal, je parviens à ouvrir le hublot qui donne directement dans le cockpit et 

lance d'une voix que je veux enjouée :  

- Bonjour, l'équipage ! Alors, quelles sont les nouvelles du large ce matin ? 

Christian : « Bonjour chérie ! ». 

L’Autre : « Salut ! Ciel bleu, mer belle, l’étrave tranche les vagues à une vitesse de 8 nœuds, on 

navigue « au près »,  gîte de 30 degrés ».  

Merci Saleté ! Cette dernière information, je l'avais déjà intégrée ! J'ai le cœur au bord des lèvres et 

le calvaire ne fait que commencer. Mes vêtements accrochés à la patère, juste derrière ma tête, 

flottent bizarrement à l’horizontale : chaque mouvement va être accompli de haute lutte. 

 

En position allongée, je me débarrasse de mon pyjama et enfile mes fringues humides. Je patiente 

quelques secondes, entre chaque élément de ma tenue, pour récupérer des forces. Quand le mal de 

mer s’installe, toute activité devient épuisante. 

Enfin, debout, position « Tour de Pise », j’entends l’Autre me crier du cockpit : 

- Au fait, Sophie, je t’ai attendue pour petit-déjeuner. Je prendrais bien une tasse de thé, s’il te plaît ?  

Je marmonne un « ah !» laconique. La nouvelle me terrasse ! Elle signifie deux fois plus de tâches à 

accomplir, deux fois plus d’énergie à dépenser, deux fois plus de galères… Et pour complaire à 

cette… ! Je rejoins avec difficultés la kitchenette qui jouxte le carré. Je déverrouille le cardan du 

réchaud afin que celui-ci suive les mouvements du bateau. J’allume le gaz sous la bouilloire que 

j’avais (en personne expérimentée) remplie d’eau, hier soir. Je sors de l’équipée deux grandes tasses 

que je pose au fond de l’évier. Dans l’une, je plonge un sachet de thé, dans l’autre,  je verse deux 

petites cuillères de café soluble. Je me maintiens en équilibre précaire, le dos calé contre la porte 

des toilettes, un pied en appui contre le placard sous l’évier. Je me sens mal. Maintenant, chaque 

minute compte : je dois, au plus vite, prendre l’air, ou je vais vomir, c’est sûr. La pensée de ne rien 

avoir à extraire de la glacière-frigo me rassérène un peu. Le système de panières superposées se 

révèle impossible à gérer quand le bateau gîte. Enfin, la bouilloire siffle. Je m’en saisis et verse avec 
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mille précautions le liquide brûlant dans les deux tasses. Le plus dur reste à faire : les hisser, pleines 

et brûlantes, là-haut, dans le cockpit. Marche après marche ! Première livraison sans encombre. Je 

hume avec bonheur l’air du grand large. Je redescends, presque en apnée, me saisit du second 

gobelet, grimpe, trébuche, reçoit quelques gouttes brûlantes sur les doigts, le tend à l’Autre. C’est 

alors que tout bascule ! Elle prononce ces mots terrifiants :  

- J’aurais bien pris une larme de lait dans mon thé… 

 

Une larme de lait ? C’est une blague ? Je sais trop bien où se cache la bouteille de lait. Coincée 

entre les radis et le fromage tout au fond de la TROISIEME panière du réfrigérateur ! Une haine 

farouche, une énorme envie de meurtre, m’envahissent. Je me vois, héroïne d’un film noir, démolir 

le sourire d’enfant gâtée de l’enjôleuse, la saisir violemment par l’encolure de son ciré jaune, la 

balancer  par-dessus bord, elle, et son livre « Le cours des Glénans » ! Mais alors que cette scène de 

crime envahit mes pensées, je m’entends répondre, d’une voix parfaitement maîtrisée : 

- Une larme de lait ? Pas de problème ! 

 


