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Concours de Nouvelles maritimes 

2
ème

 Prix 

CATÉGORIE MOINS DE 15 ANS  

"IL N'Y A PAS QUE LES OISEAUX" 

de Romain CALFATI – 12 ans – Aix-en-Provence (13) 

 

Je me présente, je m’appelle Romain et je vis, ou plutôt je vivais dans un pays si beau que 

nul jamais n’aurait voulu le quitter. Mais un beau jour, alors que je me promenais avec ma mère, 

elle me dit soudain : 

« -Tu sais Romain, ce pays est si terrible que j’ai… j’ai pensé à le quitter définitivement, à le fuir 

par la mer. 

-Me …mais c’est beaucoup trop dangereux ! 

-Certes, ton père comme moi avons conscience du danger, mais de toute façon il est trop tard. Nous 

avons déjà acheté les billets. De plus ton père est à la maison, il prépare les bagages. Nous partons 
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demain. » 

 Lorsque j’entendis cette nouvelle, j’eus un choc si grand que même un Spartiate n’y aurait 

pas survécu. Cependant, je pris sur moi et rentrai à la maison. 

Le lendemain matin, nous prîmes la route vers notre destin mais avant ça, je me munis de 

quelques bagages (le moins possible pour ne pas alourdir le bateau. bien sûr) J’emportai avec moi 

pour ce long voyage un livre, mais pas n’importe lequel, je pris Les Fables de la Fontaine, un livre 

fabuleux, et évidemment, quelques vivres ! Ainsi équipés, nous partîmes, comme je le disais tout à 

l’heure, vers des contrées lointaines et inconnues. 

Nous arrivâmes enfin devant la côte où nous vîmes un vieux bateau. Au départ, nous crûmes 

que c’était une épave, mais en fait il s’agissait du bateau sur lequel nous allions voyager avec 

d’autres personnes, dans seulement quelques heures. Mais bon comme je l’avais dit auparavant, le 

danger était là et il le serait toujours tant que nous n’aurions pas atteint la terre ferme. Aux alentours 

de midi, nous prîmes notre dernier déjeuner sur ces rives prochainement abandonnées. Nous 

partîmes ensuite sur un navire ou plutôt devrais-je dire un rafiot  qui ne m’inspirait rien de bon. 

Nous montâmes sur l’embarcation accompagnés d’une cinquantaine d’autres personnes, nous fûmes 

donc très serrés mais nous parvînmes à trouver une position à peu près confortable et voguâmes 

vers l’inconnu en croisant les doigts pour ne pas chavirer.  

Cela faisait seulement une heure que nous voyagions et le soleil était déjà en train de se 

coucher, quand  les fuites commencèrent à s’accumuler, sans oublier l’étrave, oui l’étrave. En effet, 

tous les voyageurs remarquèrent avec désarroi que l’étrave était bien mal en point. A cet instant-là, 

je doutai de notre survie : si nous venions à rencontrer un glacier ou autre … Heureusement, le seul 

point positif était que pendant cette heure de trajet je fis une très belle rencontre, un enfant nommé 

Rémi, qui avait à peu près mon âge et qui avait connu à peu près la même histoire que moi. Bref 

nous poursuivîmes notre route. La deuxième heure se passa sans trop de problèmes, mis à part un 

pauvre homme qui, penchant un peu trop la main vers la mer, se fit faucher et entrainer vers les 

fonds marins par un crocodile ! Mais arrivé à la troisième heure de voyage, tout s’accéléra, mais 
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plutôt dans le mauvais sens. La nuit prit le pas sur le jour, les nuages remplacèrent le soleil et les 

douces vagues furent transformées en une tempête de pluie avec une forte houle qui n’épargna 

personne. Cette fois ci, ce ne fut pas une personne mais six qui perdirent la vie ! Puis la tempête se 

calma, permettant aux voyageurs de se reposer jusqu’au lendemain. Mais la nuit ne se passa pas 

comme prévu. En effet, nous fûmes réveillés à plusieurs reprises par des pleurs et des cris de 

personnes passant par-dessus bord. Heureusement je pus m’endormir tout en me préparant 

psychologiquement pour la journée terrible qui s’annonçait. Le lendemain matin, sous un soleil de 

plomb, nous aperçûmes enfin les côtes, mais quelles côtes ? 

 Finalement nous parvînmes à notre destination plus rapidement que prévu. Mais ce qui me 

choquait terriblement était qu’au départ nous étions une cinquantaine et à présent nous n’étions plus 

que trente. Entre ceux tombés par-dessus bord, ceux malades et celui englouti par le crocodile, le 

bilan s’était sans cesse alourdi ! 

Finalement, nous aperçûmes un pavillon tricolore et arrivâmes dans une ville ensoleillée, du 

nom de Marseille. Mes parents étaient saufs. Rémi et sa mère nous accompagnaient car son père 

était tombé lors de la tempête ! Quel voyage ! 

 J’appris donc le français et allai à l’école. Aujourd’hui, à 25ans, je suis un brillant 

informaticien, mes parents sont heureux. Rémi est devenu soldat et sa chère maman couturière. 

Nous vivons paisiblement loin de mon lieu de naissance où le mot terreur régnait et règne toujours 

en maitre. 

 Mais je jure qu’un jour j’y retournerai eh … et, j’en fais le serment, je botterai les fesses à 

tous ces imbéciles !  

 


