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Adieux a la mer
Alphonse de Lamartine

Murmure autour de ma nacelle,
Douce mer dont les flots chéris,
Ainsi qu’une amante fidèle,
Jettent une plainte éternelle
Sur ces poétiques débris.

Que j’aime à flotter sur ton onde.
À l’heure où du haut du rocher
L’oranger, la vigne féconde,
Versent sur ta vague profonde
Une ombre propice au nocher !

Souvent, dans ma barque sans rame,
Me confiant à ton amour,
Comme pour assoupir mon âme,
Je ferme au branle de ta lame
Mes regards fatigués du jour.

Comme un coursier souple et docile
Dont on laisse flotter le mors,
Toujours, vers quelque frais asile,
Tu pousses ma barque fragile
Avec l’écume de tes bords.
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Ah ! berce, berce, berce encore,
Berce pour la dernière fois,
Berce cet enfant qui t’adore,
Et qui depuis sa tendre aurore
N’a rêvé que l’onde et les bois !

Aussi pur que dans ma paupière,
Le jour pénètre ton flot pur,
Et dans ta brillante carrière
Tu sembles rouler la lumière
Avec tes flots d’or et d’azur.

De l’infini sublime image,
De flots en flots l’oeil emporté
Te suit en vain de plage en plage,
L’esprit cherche en vain ton rivage,
Comme ceux de l’éternité.

Que je t’aime quand sur ma poupe
Des festons de mille couleurs,
Pendant au vent qui les découpe,
Te couronnent comme une coupe
Dont les bords sont voilés de fleurs !

Viens, à ma barque fugitive
Viens donner le baiser d’adieux ;
Roule autour une voix plaintive,
Et de l’écume de ta rive
Mouille encor mon front et mes yeux.
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Laisse sur ta plaine mobile
Flotter ma nacelle à son gré,
Ou sous l’antre de la sibylle,
Ou sur le tombeau de Virgile :
Chacun de tes flots m’est sacré.

Partout, sur ta rive chérie,
Où l’amour éveilla mon coeur,
Mon âme, à sa vue attendrie,
Trouve un asile, une patrie,
Et des débris de son bonheur,

Flotte au hasard : sur quelque plage
Que tu me fasses dériver,
Chaque flot m’apporte une image ;
Chaque rocher de ton rivage
Me fait souvenir ou rêver.
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FLO, LA MER ET MOI

Ce n’était pas la première fois que je partais en mer avec ma 
maîtresse. Oh non non non, croyez-moi, je ne suis pas un 

chat pantouflard comme beaucoup de mes congénères à vibrisses 
qui restent dans leur panier du matin au soir et se lèvent seulement 
pour manger ou marquer leur territoire.

Non ! Moi je suis l’opposé du pacha chat, du chat pacha pour 
qui la vie se résume à : panier, bol, dodo. Moi Bill-K, je suis d’ail-
leurs le seul chat au monde qui adore l’eau et de surcroît la mer, le 
seul félin domestique qui ne connaît pas ce malaise bien connu qui 
frappe certains des plus forts et robustes des humains, le redou-
table mal de mer. Je vous l’accorde, peut-être pas le seul, mais un 
des seuls. Je suis si fier de ça.

Moi Bill-K, je suis un chat d’une autre espèce, je suis d’un 
autre pays que le vôtre1, petit, roux, mais au caractère bien trempé 
et costaud. J’aime beaucoup mes amis chats, les felis silvestris 
catus, mais jamais je n’ai pu inviter ma petite-copine ni mon meil-
leur ami en mer avec nous.

Puis, quand je suis en mer avec ma Florence, je dois avouer que 
plus rien ne me manque, ni mon arbre à chat ni de regarder mon 
émission préférée à la télévision.

1 –  « Je suis d’un autre pays que le vôtre », est un extrait de la chanson « La solitude » 
de Léo Ferré sortie en 1971.
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Ma maîtresse et moi-même, nous ne sommes pas difficiles, 
vous savez, mais à nous, il nous faut plus qu’un palace cinq 
étoiles. Cinq étoiles, ce n’est vraiment pas assez, ni même six ou 
sept. À Flo et à moi, il nous en faut des millions, des millions 
d’étoiles. Ce genre de palace que nous ne trouvons pas sur terre, 
dans les grandes villes, mais uniquement les nuits sans nuages en 
plein milieu des océans. Encore qu’il y ait une exception, que j’ai 
su au travers d’un très beau reportage que Flo regardait un jour 
à la fernsehen (télévision, comme on dit en allemand – langue 
de Choupette Lagerfeld2) : le désert d’Atacama au Chili, où ne se 
sont pas installés par hasard, les observatoires astronomiques les 
plus grands et performants au monde, possédant des télescopes 
gigantesques, très très larges, capables de porter le regard loin, 
très loin, vers les confins de l’univers. Imaginez que leurs miroirs 
réflecteurs font plus de huit mètres de diamètre et ont une circon-
férence de vingt-six mètres. Plus de vingt-cinq chats pourraient y 
prendre des bains de soleil en file indienne ou plus de quatre-vingt 
en cercle.

Je dois également avouer qu’on se sent bien aussi à Marseille, 
dans notre petite maison si chaleureuse et joliment décorée. Le 
soir je peux m’évader, sauter de toit en toit, avec en queue mes 
amazones poilues, aller m’asseoir dans le clocher de l’église du 
village à l’heure où le carillon attend précisément l’heure pour se 
mettre à balancer, me pavaner d’arbre en arbre en me prenant pour 
un équilibriste, regarder et fleurer, couché sur l’accoudoir de la 
fenêtre, l’odeur de la cheminée arrivant dans les trous de mon nez 
rosé, admirer les gens passer quand ils sont heureux ou quand ils 
sont tristes et font la mine. Me languir et regarder le temps quand 
il respire le bonheur et ensoleille les fleurs et les dalles des toits 

2 –  Choupette Lagerfeld est le célèbre chat du couturier Karl Lagerfeld.
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charbonnés et brûlants ou quand morose, il arrose de larmes aci-
dulées les corniches, les gouttières et les chats de gouttières.

Tel mon ami belge prénommé Dumon, qui n’est jamais assez 
rapide pour se trouver un abri quand il pleut et rentre mouillé 
jusqu’aux os, sentant cette odeur bien caractéristique des poils de 
chat à l’eau de pluie. Je suis prêt à parier qu’il le fait exprès, car il 
est rapide comme un lynx, sauf pour s’abriter quand le ciel pleure. 
Alors que ma race de félidés, nous sommes très malins, agiles et 
que, je vous le rappelle, je suis le seul chat à aimer l’eau. Enfin, 
un des seuls. C’est connu, ce n’est pas qu’un stéréotype ; les chats 
n’aiment pas l’eau. Lui, mon cher ami Dumon, il se « sacrifie », 
car il arrive toujours trempé comme une soupe, mais ce n’est pas 
parce qu’il aime l’eau. Non ! C’est parce que sa maîtresse, l’atten-
tionnée Coco, une amie de Flo, l’attend toujours avec une serviette 
de bain moelleuse qu’elle a auparavant déposé sur le chauffage. 
C’est un geste qu’elle fait dès qu’il pleut et qu’elle s’aperçoit que 
Dumon n’est pas rentré, s’apprêtant ainsi dès son retour par la 
chatière, faisant sonner sa clochette, à l’envelopper comme une 
momie avec ce doux drap en guise de réconfort. Je sais que tout 
aussi bien que moi, Dumon adore cela !

Puis, quand le temps et trop mauvais et qu’on n’a rien à faire 
dans la cité phocéenne, on reste à la kasbah et on fait les concierges 
de la mer, de la rade de Marseille. Car qu’il fasse beau ou mauvais, 
qu’on soit en train de voguer sur la mer ou assis face à la mer, je 
l’observe, car j’ai besoin de la mer parce qu’elle m’apprend.3 En 
tout temps, de tout temps.

Je voudrais aussi souligner le fait, que Florence, navigatrice 
avertie, et qui a déjà connu plusieurs tracas dans sa carrière de 

3 –  « J’ai besoin de la mer parce qu’elle m’apprend » (Necesito del mar porque me 
enseña) est une citation et le début du poème « El mar » du poète Pablo Neruda.



14

femme des mers et frôlé la mort à maintes reprises, emmène 
depuis que je navigue à ses côtés, toujours une combi de survie et 
un gilet de sauvetage pour chat, spécialement conçus pour moi. En 
plus des siens, bien sûrs.

La mer que dire, que dire de cette étendue d’eau salée, de ses 
abysses, de ses plaines aquatiques, de ses fonds marins et de ses 
profondeurs, comme la fosse des Mariannes, endroit le plus pro-
fond actuellement connu et des poissons encore inconnus, de ses 
étendues qui composent bien plus de deux tiers de la surface de 
la planète ? Pourquoi est-elle salée d’ailleurs ? Flo a une pote avo-
cate et elle, elle parle de : eaux intérieures, mer territoriale, zone 
contiguë, zone économique exclusive, eaux internationales, pla-
teau continental et bla bla bla, du vrai charabia.

La mer est la terre de Flo, la mer est ma terre, la mer est notre 
mère, cette mer suprême, cette mère suprême.

La mer me fait rêver, elle berce mes rêves et mes pensées. Elle 
efface d’une vague le spleen et noie le cafard.

Je peux sentir que je flotte. Parfois, dans mes rêves je plonge et 
je nage, nage, nage. Par contre, je n’ai jamais rêver que je volais, 
même si c’est tout aussi beau. Je pense que les poissons ont la 
même sensation que les oiseaux, les mouvements, sont emportés 
par le vent, par le courant, mais il n’y a pas plus grande sensation 
de liberté, à mes yeux de chats, tout du moins. C’est sur mer en 
tout cas, comme Flo, que je me sens sûr de moi.

Car contrairement à la plupart des humains qui ont cette sen-
sibilité qui fait que dès qu’un paramètre, comme l’équilibre, la 
pression ou la vitesse ne correspond pas à l’analyse des autres, le 
corps lance un signal d’alarme qui se manifeste par des vertiges 
ou des nausées. Nous, c’est justement sur la terre ferme, que nous 
avons ce mal bien à nous, qu’aucun médecin n’a encore, malgré 
nos récurrentes visites, pu diagnostiquer. Je leur dis pourtant, à 
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travers ma maîtresse, car je sais communiquer avec elle en langue 
de chat – un idiome fait de miaulements, de sons, de langage non-
verbal, incluant des gestes et des regards, qu’elle comprend bien 
sûr, après l’avoir apprise – ça prend quelques mois et j’ai été son 
premier professeur de langue de chat. Souvent elle me répond en 
français, mais elle sait aussi me répondre en miaulant – bon elle 
a un accent – que si, le mal de mer et le mal de l’air existent, le 
mal de terre doit forcément aussi exister et devrait au plus vite être 
répertorié et apparaître, dans le Larousse de la médecine. Mais, 
ils sont si butés et obstinés ces médecins. Et quel doc va croire un 
chat ? Les symptômes sont les mêmes pour moi et ma maîtresse, 
rien de grave, je vous l’accorde, mais tout de même on a la nausée, 
des vertiges, elle, de la bile et moi des boules de poils, alors que 
sur mer au grand jamais, ni elle ni moi, n’avons quoi que ce soit.

Sur terre, ma maîtresse se noie alors dans la nostalgie de l’eau, 
qui lui fait verser des larmes de détresse, alors qu’en mer, ses 
larmes sont salées aussi, comme l’eau de mer, mais ce sont des 
larmes d’allégresse. D’ailleurs, les humains sont composés d’en-
viron soixante-cinq pour cent d’eau et nous, les animaux, d’envi-
ron soixante pour cent.

Tiens ! Ce sont à peu près les mêmes proportions que celles de 
la planète ! Je me trompe peut-être, il faudrait voir cela avec Flo.

On se sent bien plus sûrs sur mer, elle et moi. La mer nous ras-
sure, nous susurre des mots d’amour. Tandis que sur terre, on se 
sent comme des équilibristes amateurs perchés sur un fil fin, qui 
au moindre faux pas ou à la moindre fausse patte, pourrait nous 
faire tomber dans le vide. Ô qu’on préférerait tomber dans l’eau. 
Sur terre, on n’est jamais sûrs, la balance de notre âme penche, nos 
pieds, nos pattes cherchent cette harmonie, sans jamais la trouver. 
Il y a des gens comme ça qui sont nés pour naviguer, qui font un 
avec l’eau, avec la mer, avec les océans, comme l’écrivit un jour 
Marie sur un sac à main de sa maman : « Maman, tu es la mer en 


