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CATÉGORIE ADULTE  

"CROISIÈRE" de Brigitte QUITTET - Puyricard (13) 

 

Elle se dit qu'elle avait bien choisi. La Méditerranée c'était bien. Pour une première fois c'était bien. 

Et puis ce départ à 18 heures, quelle belle idée! La lumière rousse du soir caressant  la Bonne Mère, 

ce serait fantastique. 

Quitter sa ville. Elle allait quitter sa ville... 

Le   soir du départ, elle le passerait seule. C'est ça. Elle ne chercherait pas à faire connaissance. Non, 

ce serait trop tôt. Ces premières heures, elle les garderait pour elle. Elle observerait Marseille 

s'éloigner, devenir minuscule. 

Sur le pont le plus haut, cheveux au vent, elle écouterait la musique des vagues et laisserait son 

corps aspirer peu à peu le rythme de la mer. Ses hanches lentement se mettraient à danser, et au fond 

de son ventre, le flux et le reflux l'emmèneraient au loin. 
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Elle attendrait la nuit, les premières étoiles. 

Elle se dit qu'à coup sûr elle se sentira toute petite sous cette immensité. Ce ne sera pas la même 

chose que quand elle scrute le ciel par la minuscule fenêtre au dessus de son lit. 

La nuit sera fraîche. Elle sent déjà les frissons sur sa peau. Mais peu importe si elle a froid, elle 

restera là, au sommet du bateau. Depuis longtemps les autres passagers auront rejoint la tiédeur des 

salons, restaurants, cinémas. 

Elle, elle guettera l'instant où le soleil se lève. Elle apercevra l'horizon rougeoyer et le cercle de feu 

se dessiner enfin sur le bleu de la mer. Si elle a de la chance, peut-être apparaitra alors  un grand 

voilier battant pavillon grec ou chilien ou  d'un pays lointain. 

Elle se dit que ce sera si beau qu'elle pourra, après, regagner sa cabine. La 101. A bâbord. Tout au 

fond du bateau et si près de l'étrave qu'une de ses cloisons part en biais, resserrant sa couchette. 

Mais peu lui importe car c'est  là que l'on sent le bateau palpiter et c'est ce qu'elle veut.  

Pour prendre possession de ce petit espace elle s'installera : ses trois robes, son châle, sa trousse de 

toilette. Puis, blottie, elle prendra son livre et très tranquillement rêvera à demain avant de 

s'endormir. 

Au réveil ce serait le Maroc. Tanger. Elle sait qu'ici "sa mer" a donné rendez-vous à l'immense 

Atlantique. Imprégnée de ses contes d'enfance,   elle visiterait le palais du Sultan.  

Plus tard, Casablanca la belle,  inondée de soleil et de parfums d'épices lui offrirait ses rues et ses 

décors mauresques. 

Le soir, retournée au bateau, peut-être saura-t-elle lier quelque amitié. Un grand gaillard timide, un 

charmant solitaire ?  Quelques phrases échangées tout en buvant un verre, un repas partagé.  

Elle se dit qu'alors c'est ensemble qu'ils pourraient visiter Cadix . Elle entend déjà leurs rires mêlés, 

se dit que malgré sa modeste garde-robe, elle saurait, jour après jour  lui faire honneur, se montrer 

élégante. Elle connait son immense talent à jouer des étoffes : d'une robe et un châle elle fait trois 

tenues. Une broche, un ruban, cheveux libres ou chignon et la voilà princesse ou danseuse 

andalouse , étudiante sérieuse ou femme libérée. 
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Elle se dit qu'à Lisbonne elle l'emmènerait  sur les traces   de Pereira l'étonnant personnage de 

"Pereira prétend".    Son quartier, sa ligne de tram, ses rendez-vous place Alégria, ses légendaires 

citronnades. C'est ça. Ils boiraient ensemble une citronnade à la mémoire d'Antonio Tabucchi. 

En marchant en direction du port elle se sentirait belle et verrait les regards vers elle se tourner. 

La soirée serait longue, charmante, raffinée. De l'amitié naitrait une complicité. Elle parlerait d'elle, 

il parlerait de lui. Puis ils échangeraient à propos de lectures,   amoureux tous les deux  des livres et 

des mêmes auteurs.  

Pour la fin du voyage, les étapes à venir, ils choisiraient ensemble d'aller à l'aventure. Ils laisseraient 

leurs pas décider du chemin. En Espagne ou à Rome, qu'importe, ils seraient deux.  

Elle se dit qu'il s'appellerait Emilio parce que c'est un beau nom Emilio. Et puis "Emilie et Emilio" 

ce serait drôle. 

"Emilie Lachaise !" 

 Elle se retourna d'un bond et se retrouva face à monsieur Duverger, responsable des techniciens de 

surface. Le crocodile cousu sur son polo, symbole de la classe à laquelle il appartenait, semblait la 

désigner. 

" Emilie Lachaise, croyez vous que la société Costa a les moyens de payer des employées pour 

qu'elles rêvent en regardant par les hublots ? Les passagers embarquent dans moins de deux heures 

et si je compte bien ils vous reste seize cabines à nettoyer. Bougez vous mon petit, bougez vous." 

Elle débrancha l'aspirateur et se dirigea vers la cabine 102. 

 


