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LE GÉANT DES MERS

Marie-Amélie arrivait à Dunkerque, profitant de cette 
escale pour apporter à Valère, son mari, des nouvelles 

de ses enfants ; son air rassurant le réconforterait mieux qu’une 
lettre, et aussi pour passer deux nuits avec lui, resserrer les liens, 
apporter de la douceur dans cette vie rude.

Elle vit arriver le navire…
Il était lourd, lourd dans son ventre de tout ce que la terre avait 

livré de minerai de fer en Angola ; il avait goulûment avalé ce que 
le tapis roulant lui dispensait en un jet fluide et continu.

Dormez tous tranquillement, demain vous pourrez fêter Noël : 
Papa Noël n’apportera pas que des jouets. Vous, les adultes, vous 
rêverez que les hauts fourneaux marchent à plein rendement. Les 
ouvriers avec leurs grosses lunettes et leur masque surveillent les 
coulées de métal en fusion, langues de feu qui serpentent comme 
en enfer, puis se solidifient pour vous apporter en plaques matière 
à vous gâter en casseroles rutilantes, moteurs tout neufs pour vos 
voitures et autres…

Mais en le voyant arriver, enfoncé au ras de cette eau sombre, 
dans cette mer toujours prête à s’emballer, à gonfler, serait-il dans 
le creux, alors que la vague se dresse pour retomber, comme pro-
fitant de son impotence pour mieux l’engloutir.
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Heureusement, il approchait du port, assisté, tiré par les remor-
queurs poussés à plein régime par des hommes qui les aiguillon-
naient sans même savoir qu’ils étaient des héros, sans beaucoup 
de protection sur ces petites embarcations qui s’échinaient à main-
tenir l’énorme monstre.

D’ailleurs, les marins n’auraient pas supporté d’être pris en 
pitié, sauf par leur médecin. Même leurs mères savaient qu’elles 
devaient seulement être fières de leur fils.

Dès l’entrée, le coin était accueillant avec un grand canapé 
d’angle recouvert d’un bon tissu vert, les deux fauteuils de moles-
kine brune attendaient les visiteurs, et le guéridon serait pour les 
verres de whisky ou les chopes de bière.

Une fois assis, on remarquait le rideau en beau satin de coton 
rayé de vert et de rouge sombre et plus finement encore de blanc ; 
il se soulevait au vent qui entrait en courant d’air et le regard 
s’attardait à découvrir la chambre : le dessus de lit était de même 
étoffe, il y avait de l’élégance dans tout cet ensemble. Les hublots 
aussi étaient encadrés des mêmes rideaux. Tous les bois étaient 
bien vernis, les cuivres bien astiqués, y compris la pendule.

Sur les murs, un plastique nervuré aux reflets verts ou bleus, 
suivant les effets de lumière comme le ciel lui-même. Un tableau 
s’en détachait sur son cadre doré, lui aussi, tout en ciel et en mer, 
et au fond, Saint-Malo : reproduction de chapelet.

Je n’ai pas parlé du bureau, vaste comme mon mari les aime, 
bien éclairé par les deux grands hublots carrés. Mais, mon mari ! 
Le bureau du chef mécanicien l’avait happé au passage, celui-ci 
désirait son accord pour la livraison de combustible.

Le bureau du second ouvrait aussi une porte exigeante : listes 
d’équipage, volume de chargement, connaissements attendaient 
des signatures.
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UN NOËL OÙ LA MORT RÔDE

De bonnes nouvelles étaient arrivées de l’Angola, l’Océan 
n’avait pas été trop « dur » ni pour mon mari, ni pour 

l’équipage. À Paris, à l’appartement, les jouets étaient camouflés 
sous notre lit : patins à roulettes, trousseau pour poupées, petites 
voitures…

Des douceurs, pour dîner tous les quatre, dans le frigo pour le 
réveillon.

Mais j’étais inquiète, cette fin de journée du 24 décembre, ce 
mal d’oreille que je croyais léger s’est aggravé brusquement à la 
tombée de la nuit : j’ai donc installé ma fillette de cinq ans, l’aînée, 
sur le divan de la salle, pensant qu’elle pourrait profiter ainsi de la 
petite soirée entre nous.

Mais voilà qu’elle devenait brûlante de fièvre : 42°, et elle 
délirait : un choc pour moi, l’estomac vide, la première fois que 
j’entendais quelqu’un délirer, je croyais voir la mort nous cerner. 
La musique dans les autres appartements où l’on fêtait le réveil-
lon résonnait en moi comme des provocations, la « grande fau-
cheuse » devait bien rigoler.

Il fallait faire vite : les petits de trois et deux ans, je ne les voyais 
même plus, ils étaient d’une sagesse telle que je ne savais même 
pas à quoi ils s’occupaient, ils étaient, heureusement pour eux, si 
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éloignés de cette idée de mort. Et puis, un Noël sans leur papa, 
déjà, il n’y avait pas de quoi sauter de joie !

C’était pratiquement minuit maintenant ! J’appelais notre doc-
teur. Il fêtait Noël chez lui, c’était inespéré, il aurait pu être sorti. 
Cet homme restera comme une icône dans ma vie ! À minuit, il est 
arrivé dans un beau costume, nous l’avions arraché à ses invités, 
à sa famille. Il a délivré son médicament miracle, la fièvre est 
tombée, l’enfant a échappé à la mort ; elle s’est endormie paisi-
blement : j’ai guetté son souffle très longtemps, il ne restait plus 
ensuite qu’à la soigner.

J’ai materné un peu les petits qui avaient compris, en voyant le 
docteur, que leur sœur était malade. Ils allèrent tranquillement au 
lit en attendant le passage du Père Noël le lendemain matin.

Un bon déjeuner le 25 à midi a remis tout le monde d’aplomb.
Même ma petite malade, bien reposée, a pu manger.
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EMBARQUEMENT À DUNKERQUE

Cette fois, Marie-Amélie embarquait pour le Brésil : un 
vent du large bienvenu qui chasserait les soucis accumulés 

durant ces derniers mois.
Valère avait pris la plume pour prier sa « belle-maman » de gar-

der les enfants, car il avait la permission de voyager avec Marie-
Amélie, sa femme chérie !

Pour ces prochaines semaines, il ne serait plus seulement le 
commandant, mais aussi un mari attentif, cela lui mettrait un peu 
de baume au cœur. Et il était heureux de lui faire découvrir de nou-
veaux horizons, elle qui n’avait voyagé qu’en Europe.
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JOURNAL DE MARIE-AMÉLIE : 
DÉPART POUR LE BRÉSIL

Pourquoi avais-je emmené ma petite sœur ? Je ne saurais le 
dire. Pour visiter la ville de Jean Bart, ou lui montrer un de 

ces fleurons de la marine marchande ?
Il se dressait très haut au-dessus du quai, la coupée était raide 

et haute.
Le bateau était « lège » maintenant et débarrassé de sa lourde 

cargaison. L’équipage était affairé en vue du prochain départ pour 
le Brésil.

Un grand jeune homme brun parut dans la coursive, un bel 
homme qui attirait le regard de bien des jeunes femmes.

D’un des voyages suivants, il n’est pas revenu, alors débarqué 
au Sénégal pour accident. Il est mort dans un hôpital… si loin des 
siens… Je l’ai su par la suite.

Cependant, cela est rare.
Il est beau, ce navire, avec son bulbe imposant, et son étrave 

prête à traverser les mers.
— Au revoir, me dit ma jeune sœur. J’aiderai Maman à surveil-

ler tes enfants. Ne nous oublie pas ! Tu seras si loin.
Et une petite larme brillait dans ses yeux.
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EN HAUTE MER

Sitôt sortis du port, nous nous sommes très vite trouvés 
visuellement dans le brouillard, ou plutôt sans visibilité 

aucune, puis très vite encore l’ouïe complètement transformée en 
sons cotonneux, de plus en plus nous fûmes enveloppés dans une 
ouate doucereuse.

Nous étions bien, sur notre gros minéralier, ce qui me rassurait. 
Oserai-je dire que j’avais toute confiance dans le commandant 
qu’était mon mari qui connaissait ce problème et ses solutions… 
et son radar… puisque cette route en Manche était très fréquentée 
par nombre de gros navires comme le nôtre et que nous ne pou-
vions pas les voir.

C’est évidemment ce qui était le plus angoissant : se représenter 
une collision. Heureusement, les radars sont faits pour les éviter.

Puis, les brumes étant enfin dissipées, nous cinglons vers le 
sud.
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TÉNÉRIFFE

Puis, à la nuit, voilà qu’apparaît Ténériffe.
À la gauche du bateau, sa masse de volcan éteint et tron-

qué, plus sombre que le ciel, mettait en valeur les routes ponctuées 
de lumières qui l’enroulaient joliment, comme des bijoux pour 
monter jusqu’à son sommet.

Puis, nous l’avons dépassé, comme un dernier ancrage poten-
tiel, prenant alors notre élan pour traverser l’Océan de part en part.
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SOUS LES TROPIQUES

Lorsque le temps était beau et l’Océan calme, l’arrière-pont 
offrait à ceux qui s’accordaient un moment de relâche dans 

leur travail ou leurs tâches habituelles, quelques transats, voire 
une piscine sur les plus beaux bateaux.

Une tête toute ronde de tortue apparaissait de temps en temps 
au loin, ou si nous approchions un tant soit peu des côtes améri-
caines, les dauphins ou autres cétacés plus puissants nous présen-
taient leur danse synchronisée à trois, en bombant la dorsale puis 
en plongeant simultanément, semblant prendre plaisir à suivre 
notre parcours ; ou encore un exocet (poisson volant) nous survo-
lait maladroitement.

Le rythme régulier et le sillage argenté du navire nous fasci-
naient : nous étions baignés dans une atmosphère envoûtante.

Attention : danger de brûlures par le soleil qui profitait de notre 
inaction pour nous faire de vilaines surprises !

Quelques joueurs étaient devant les tables de ping-pong. Je 
remarquai que les avantages et les rondeurs d’une femme brune 
tressautaient au rythme de ses évolutions.

Tous deux, mon mari et moi, nous aimions nous retrouver à la 
piscine, et je profitais alors de sa bonne humeur !


