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À la mer
- Bernard Marsigny -

 La semaine dernière, avec Momo, nous sommes  partis en voyage. C’était une idée de la Mairie 

qui voulait montrer la mer aux enfants du quartier qui ne partent jamais en vacances. Nous, ça ne 

nous arrangeait pas trop.  Ce premier jour des vacances, on voulait tous aller chez Martial pour jouer à 

la console. Mais les parents ont trouvé l’idée sympa. Et comme c’était gratuit, ils nous ont tous inscrits 

pour  cette « belle journée  de détente ».  

           

          A 8 h le car est arrivé. Le même que celui qui nous emmène à l’école. Mais là, il devait nous 

emmener en Normandie, vers Treta. Toutes les mamans étaient émues comme si elles devaient plus  

nous revoir. Faut pas pousser ! Une journée sans nous ça se fait. Nous, on peut tenir plus longtemps. 

Mais il y en avait qui pleuraient déjà plein de larmes. La honte ! On a fait semblant de pas les voir. 

          

          A 8 h30 on nous tous a mis dans le car avec les pique-niques et les accompagnatrices. Et puis 

on a pris l’autoroute. Au bout d’un moment Juju a vomi tout son déjeuner. L’accompagnatrice était 

pas contente et le chauffeur non plus, parce qu’il ne pouvait pas s’arrêter pour nettoyer un peu. On a 

continué à rouler malgré l’odeur et  enfin on a aperçu la mer. 

          - Mais elle est à dache votre flotte et en plus elle est même pas bleue ! a commenté Momo, 

visiblement déçu.

          La responsable a fait semblant de ne pas entendre et nous a dit que c’était  la Manche. On 

était bien contents de savoir ça, mais on s’en doutait un peu. La plage était énorme avec des cabines 

de bain toutes pareilles et toutes fermées. Bien sûr il n’y avait personne vu le temps, sauf quelques  

cavaliers qui  faisaient mumuse dans les vagues. Les filles ont trouvé que c’était super cool. La dame 

nous a conseillé de bien admirer au passage les  très belles maisons du bord de mer ( qu’on n’aura 

jamais ! )  et les grands  hôtels de luxe ( où on n’ira jamais non plus !) 

Elle est gentille  de montrer ça aux pauvres. On a bien fait de venir !

         

           Quand on est sortis du car un peu plus loin, à l’écart, sur une plage plus petite, il y avait un 

vent  terrible ! Momo a vu sa caquette  toute neuve, achetée pour l’occasion, s’envoler d’un coup. 

Heureusement il a pu la rattraper dans une flaque d’eau. Il a préféré la remettre toute dégoulinante 
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bien enfoncée sur sa tête. Il est prudent  Momo.

          - Ce soir, si je reviens sans ma casquette, je me fais tuer, il a dit.  

Il exagère. Son père aurait sans doute  gueulé un peu. C’est tout. Sauf si, comme à chaque fin de 

mois,  il est  rond comme une queue de pelle. Et ça lui arrive souvent !

          

          La responsable du groupe a dit qu’il fallait en profiter pour respirer à pleins poumons parce que  

l’air du large c’est bon pour la santé. On lui a fait plaisir. On a respiré comme elle disait.  Comme ça, 

Juju a fini de vomir son déjeuner. Il en avait gardé un peu sur lui. On a ensuite enlevé nos baskets 

pour voir si l’eau  était chaude. Elle ne l’était pas. On est tous revenus vite fait vers nos sacs. Certains 

avaient déjà mouillé tout le pantalon. En plus il n’y avait pas de soleil et ceux qui n’avaient pas de 

pull ont commencé à avoir froid. La chef du groupe a dit que ça allait s’améliorer en mieux et que cet 

après-midi on allait tous pouvoir faire trempette et qu’on allait bien s’amuser. Elle est optimiste ! Mais 

avant il a fallu trouver un endroit pour pique-niquer. C’est le chauffeur qui nous a indiqué où aller.  Il 

y avait une sorte de hangar au bout de la plage. On s’est tous réfugiés dessous. Il était temps car il a 

commencé à pleuvoir sec.

           - Ne vous inquiétez pas les enfants, ça ne dure jamais très longtemps,  a dit la dame. 

            On lui a fait confiance et on a déballé les mangers que nous avaient donnés nos mamans avant 

de partir. Moi j’avais du jambon avec du pain et puis du saucisson avec du pain, de la « vache qui rit 

» avec du pain, des bananes, des gaufrettes et des biscuits. J’avais en plus  deux grandes bouteilles 

de Coca. Ma mère avait prévu large. Des fois qu’il ferait très chaud sur la plage, elle ne voulait pas 

me récupérer le soir complètement desendraté. C’est ce qu’elle a dit. Max avait du pâté avec du pain 

et Martial que du pain. Il avait fait tomber par terre tout son jambon dans une flaque d’huile. On a 

été sympa, on lui en  a redonné un peu du  nôtre, là où c’est le gras avec la couenne. Il a bien aimé. 

Pour nous remercier, il a sorti son appareil de photo numérique qu’il a eu en cadeau au Super-U en 

échange de tous les points collectionnés par sa mère. On a tous fait un sourire. Il nous a montré la 

photo. C’était  un peu sombre, mais  on voyait  bien  quand même la mer avec les vagues derrière 

nous.

             

          Et puis à un moment il y a eu un grand  rayon de soleil. La dame a dit qu’il fallait vite enfiler les 

maillots de bain, parce qu’ici le soleil ça  ne dure jamais longtemps non plus. Moi, j’avais déjà mon 

maillot sur moi. En fait j’avais piqué le bermuda de mon frère, celui qu’on n’a pas le droit de mettre 
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à la piscine. Mais ici c’est permis. Il n’y a pas de maître-nageur pour contrôler si tu as le bon maillot. 

Mathis, lui, avait oublié le sien. Il disait qu’il pouvait très bien se baigner à poil, que ça ne le gênait pas 

du tout  et qu’il avait déjà fait ça. Mais la dame a dit que non, qu’il y avait des filles et que c’était pas 

possible. Elle lui en a prêté un qu’elle avait pris en réserve au cas où. Quand on l’a vu avec, on a tous 

éclaté de rire. C’était au moins du quinze ans. Il fallait qu’il le tienne à deux mains en marchant, sinon 

ça lui tombait sur les pieds. Il est resté comme ça toute l’après-midi. Il a pas pu jouer au ballon dans 

l’eau avec nous, sinon le maillot il aurait foutu le camp. Les filles de leur côté, sont allées mettre  leurs 

maillots  en se cachant dans un coin du hangar. On avait ordre de  pas regarder vers elles et d’admirer 

uniquement la mer et les vagues et les mouettes.

           

            Quand tout le monde a été prêt, on nous a dit qu’on pouvait y aller. Alors on s’est tous donné la 

main pour entrer dans l’eau, sauf la dame qui nous a dit qu’elle nous surveillait et  qu’il ne fallait pas 

aller trop loin, surtout si on ne savait pas nager. On risquait pas d’aller trop loin, la flotte était gelée et 

on voulait pas mourir tout de suite. Tout à coup la pluie a recommencé à tomber. Mais comme on était 

déjà tous  mouillés, on a continué à  jouer au ballon. On s’est bien éclatés.  

          A un moment la dame sous son parapluie  nous a dit de sortir, mais nous on a répondu que si on 

était à la mer c’était pour en profiter, qu’on restait encore un peu dans l’eau, que c’était super et on 

lui a tous tourné le dos pour regarder les bateaux qui passaient au loin. Elle est allée illico chercher la 

responsable en chef qui est arrivée comme une fusée en gueulant pour bien  montrer qui c’est la Chef 

ici !  Nous, on est sortis sans se presser pour bien lui montrer qu’on avait le temps et que c’était pas la 

peine de nous faire une pendule ! A ce moment, Jules a remarqué qu’il avait oublié de poser sa montre 

avant d’aller dans l’eau et qu’elle ne marchait plus. L’ennui c’est qu’elle est comme lui la montre, pas 

totalement étanche ! Il a intérêt à ne rien dire à la maison. C’était son cadeau d’anniversaire. Il risque 

d’avoir les félicitations de sa mozer. Et la mozer de Jules, c’est bien connu dans tout  le quartier, c’est 

pas la tendresse à tous les étages ! Comme il dit souvent : «  ma mozer, pour un oui ou pour un non, 

elle devient vite  claqueuse ! »  On veut bien le croire. En attendant, nous autres, on s’est pas attardés, 

il faisait un peu frisquet. Même pour faire les malins devant les filles on n’a pas eu envie de jouer trop 

longtemps les Tarzan. On leur montrera notre musculature plus tard aux nanas, quand nous serons 

au chaud. On a filé  au hangar pour se sécher. Jules avait oublié sa serviette. Décidément, le pauvre 

vieux, c’était pas son jour. Mais comme c’est un bon copain, on lui a prêté une des nôtres qui n’était 
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pas trop mouillée et ensuite il l’a filée à Jojo qui trouvait plus la sienne. Les filles se sont re-isolées 

dans leur  coin pour enlever les maillots. Il a fallu une fois de plus regarder la mer, les vagues et les 

mouettes… On connaissait déjà ! 

 

Et puis on est partis pour Tetra          

           

         Treta c’est une plage avec une falaise et un morceau pointu de la falaise  qui s’est détaché dans 

la mer. Il y a même un grand trou. 

- Tout ça un jour  ça va se casser la gueule, c’est sûr, c’est mathématique, a dit Martial.  

Par précaution il a vite fait une photo pour se souvenir comment c’était avant de s’écrouler. Ensuite 

on a écouté la dame qui nous expliquait que beaucoup de grands  peintres   « pressionnistes » étaient 

venus là parce que la lumière change souvent. Ça c’est vrai, ça change souvent. Quand il pleut pas, 

c’est qu’il va bientôt pleuvoir  ou qu’il vient juste de pleuvoir ! En plus on se fait mal aux pieds, il n’y a 

même pas de sable sur cette plage, rien que des galets. Les filles en ont ramassés pour  donner aux 

parents comme  souvenirs. Martine, elle, n’avait pas trouvé de crabe à ramener pour mettre dans 

son aquarium avec son poisson rouge. Elle était très déçue. Nous aussi.  On n’a pas eu le  droit de se 

rebaigner parce que la plage est trop en pente et que c’était  déjà tard. Alors on a joué au foot comme 

on le fait chez nous dans la cité. Au bout d’un moment le chauffeur a dit qu’il était temps d’y aller. On 

était bien de son avis  car en plus la pluie recommençait. C’est vraiment un coin pourri !   On s’est 

réfugiés dans le car. Là au moins on était au sec pour dire bonjour aux passants sous leurs parapluies 

ou pour leur faire des grimaces. Et parfois les deux en même temps.  On a bien rigolé. Mieux que sur 

la plage !

            

          Pour nous faire plaisir et pour nous faire tenir tranquille,  le chauffeur a mis un film, un truc qui 

s’appelait « Belle et Sébastien ». C’est l’histoire d’un gamin et d’un chien. On a regardé cinq minutes 

et puis basta. C’était nul, archi nul. Il n’y a que les filles qui ont aimé, à cause du gros clébard poilu 

et du gamin qu’elles trouvaient super mignon. Nous les garçons on aurait bien sûr préféré Star Wars. 

Mais bon, c’est pas grave, Il faut s’adapter. On a sorti tout ce qu’il fallait pour écouter notre musique 

à nous. La dame a essayé de nous faire chanter une chanson bien nunuche de son époque. Elle a fait 

un bide ! Logique ! On avait déjà tous les écouteurs dans les oreilles. Avant d’arriver, Juju a encore eu 

le temps de vomir  tout son chocolat et son petit pain. Mais cette fois on n’a rien dit à la dame. 
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           Sur le parking  toutes les mamans étaient là. Elles nous ont fait coucou en faisant de grands 

signes et en nous envoyant des bisous. Re-la honte ! Avant de nous laisser descendre, la dame de la 

Mairie nous a demandé si nous  étions contents de notre journée.  On a tous dit que oui. Alors elle a 

promis que la prochaine fois elle nous emmènerait encore en Normandie, parce qu’il  y a encore plein 

de belles choses  à voir  qu’on n’avait  pas eu le temps de voir. On n’en doute pas. Merci Madame !

          Mais  cette première journée des vacances  n’est pas finie. Une fois à la maison il va falloir encore 

tout raconter en détail aux parents qui étaient si tristes de nous voir partir ce matin et qui  maintenant 

sont si heureux de nous récupérer. Je vais leur dire  que c’était super…qu’on a bien profité…que 

la Normandie  c’est vraiment chouette…surtout pour le climat… que Treta  c’est  pour les  grands 

peintres qui aiment la lumière quand il pleut… etc…etc ..  Je vais  les faire rêver un peu.  Normal ! 

Eux, ils ne partent jamais en voyage!

-----------
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La trajectoire des ricochets
- Monique Rivoli-

 D’imposants rochers couleur ardoise se profilaient dans le lointain. Ousmane baissa les yeux. 

Ses pieds ne s’enfonçaient qu’à peine dans le sable gris et il s’était habitué à sa chaleur et à sa 

souplesse. Le grand saut avait commencé depuis plusieurs mois maintenant. Il avait eu très tôt 

l’intuition qu’il ne vieillirait pas près d’Asmara. Cela datait du temps où son grand-père lui parlait de 

la Mer Rouge, en essayant de lui en faire deviner l’existence au loin, bien loin, là où finit le ciel. Alors 

il plissait les yeux, tentant de faire apparaître tout là-bas, une ligne, qui malgré ses efforts, demeurait 

bleutée. Il se souvenait de sa déception mais ne remettait pas pour autant la parole de l’aïeul en 

doute. De sa petite enfance il ne gardait que quelques images : celle de sa mère enturbannée de 

couleurs, balançant d’une main dans l’autre des galettes plates que rien ne garnirait le plus souvent. 

Assise par terre pour les partager, la famille avait fait de la faim une compagne quotidienne. De temps 

en temps cependant, tous se réunissaient autour d’un grand plat où quelques morceaux de viande 

de mouton se parfumaient d’une sauce orangée, doucement épicée. Les doigts noirs saisissaient 

habilement le riz, en faisaient une boulette avant de la tremper dans la sauce. Ousmane regardait 

ses parents, ses frères et sœurs et fixait ces scènes si rares dans sa mémoire. Son grand-père, que 

l’on invitait toujours à se servir le premier, jetait à sa fille un regard plein de tendresse qui valait mille 

mots. 

 Les pénuries d’essence récurrentes l’avaient depuis toujours habitué à la marche à pieds. Le 

leitmotiv de sa jeune existence revenait en boucle : se cacher, fuir, économiser. Dès qu’il avait su lire, 

écrire et compter, il s’était débrouillé pour récupérer quelques pièces, en se rendant utile autour de 

lui. Muktar lui demandait souvent de l’aider dans son échoppe. Sur le mur du fond, au-dessus de la 

tablette où il rangeait ses papiers et sa monnaie, l’ancienne gravure d’un Noir enchaîné, évoquait des 

départs autrement plus forcés que le sien. Se souvenir de cet endroit aidait Ousmane à poursuivre 

sa marche dans la puissante chaleur de l’air et la brûlure du sable. Muktar entassait les articles de 

son magasin, mais il retrouvait vite ce que le client désirait. La vitrine était effacée par un empilement 

de casseroles et de bols et une ribambelle de seaux colorés pendus tout autour. Lui, assis devant, 

lissait sa barbe, imperturbable quelle que soit l’heure. Ousmane aimait l’odeur particulière de cette 

boutique, mélange de tous les articles qui se côtoyaient. Il se surprit à sourire de sa naïveté de 



l’époque, quand il recomptait la menue monnaie gratifiant les petits services rendus et pensait que 

ce serait un pécule suffisant dans une dizaine d’années.

 Ousmane se méfiait un peu de ces images déjà lointaines, craignant qu’elles ne diluent sa 

volonté et son courage. Il s’accorda pourtant une pause. A trop économiser l’eau, il perdait sa salive ; 

à trop économiser ses sandales, il se brûlait les pieds. Assis sur une de ces grosses pierres aux formes 

adoucies par les vents de sable, il avala quelques gorgées d’une eau tiède. La gourde s’allégeait si 

vite, qu’il faudrait trouver un ravitaillement sans tarder. Heureusement, plusieurs étapes l’attendaient, 

si les combats et les rafles l’épargnaient. Il détacha ses chaussures de la bride de son sac à dos et les 

enfila, dépité mais conscient de l’état de ses pieds. Tandis qu’il fixait les attaches, il se prit à penser 

à cette curieuse œuvre d’art de Shidda. Sur un massif fleuri, trônait une énorme paire de sandales 

négligemment posées l’une sur l’autre. Partagé entre l’attendrissement et un jugement plus sévère 

sur la prétention artistique de ce décor familier, Ousmane se remit en route.

 Il avait fallu  compter des  mois avant de rejoindre Omdourmân, et tant de semaines encore 

avant d’envisager El-Sider. La Mer Rouge n’était plus sa destination : elle demeurait un doux rêve 

d’enfant. Cette curieuse danse alternant  bonds et haltes à travers le Soudan et le désert de Libye, 

ne lui avait promis que danger, soif, épuisement. Il fallait se ravitailler en hâte, remplir sa gourde sans 

éveiller la méfiance des usagers de la fontaine. Il fallait surtout fuir les familiarités d’hommes que 

la misère pouvait pousser à la trahison. Parfois, sa mince silhouette dont l’ombre s’étirait au sol lui 

semblait si dérisoire, qu’il cessait de croire à son voyage. Le sable poussé par le vent, ferait un linceul 

acceptable, et la mort qui rôdait depuis toujours autour des siens, ne serait pas plus terrible que 

celle promise par la dénonciation d’un indicateur. La souffrance consentie d’Ousmane dans sa fuite, 

n’était pas celle de travaux forcés. L’absence de compagnons n’était pas vraiment pesante même si, 

de temps en temps, il se surprenait à parler tout seul. Il aimait la liberté, fût-elle relative, que lui offrait 

son cheminement solitaire. Il échappait aux contraintes d’une conversation, et s’évadait à sa guise 

dans ses pensées, ses souvenirs… Il savait qu’ils seraient nombreux, au bout du désert, à tendre leur 

pécule pour embarquer, alors autant profiter de tout l’espace qui s’offrait à lui. Il calmait souvent ses 

doutes en caressant entre ses doigts un petit caillou rond et lisse. Son grand-père le lui avait glissé 

dans la poche, car il faut toujours garder un peu de son pays près de soi. C’était aussi un utile remède 

à sucer contre la soif.
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 Maintenant qu’il approchait du port, il se sentait soulagé mais un peu dépossédé aussi. Tout ce 

qui vit dans le désert, et que seul le marcheur attentif saisit, lui manquerait. Le petit lézard glissant 

sur une pierre valait bien le Djebel Marra si haut, si fier, et les cactées fleuris, toutes les roses des 

sables chères aux touristes. Il allait quitter plus que son pays ; sa peau était si noire…  Il n’emportait 

rien avec lui, qu’emporterait-il en lui ? Des images qu’il convoquait parfois, le soir, en s’enroulant 

dans sa couverture. Certaines le berçaient doucement, d’autres ravivaient des moments de chagrin. 

Ainsi, le visage tendu de sa mère, trahissant son inquiétude, prenait le pas sur les paroles d’espoir et 

d’encouragement, répétées au moment de son départ. Alors, un goût amer de culpabilité le saisissait 

à la gorge. Il savait tous les sacrifices que son périple avait exigés. Il avait senti les humiliations 

engendrées par les demandes d’aide à des parents installés dans des endroits qui peuplaient 

leurs rêves. Mais la générosité des cousins n’avait pas évité les économies drastiques imposées à 

toute la famille. Jamais pourtant le moindre reproche n’avait franchi leurs lèvres, au contraire ils se 

réjouissaient de le soustraire à tout ce qui menaçait la vie dans ce pays. Au moment de se rapprocher 

du lieu de rendez-vous fixé par le passeur, se bousculaient dans sa tête les ocres, les marrons et les 

gris des cinémas et des villas d’Asmara. Les édifices cubiques autour desquels s’organisaient les 

poursuites enfantines, les arcades où l’on se cachait, et les enseignes géantes  et un peu naïves du 

marchand de tabac, du coiffeur et même de l’opticien, tout était là et déjà si loin… Ousmane secoua 

la tête, serra son argent contre sa poitrine et avança vers la mer.

 La nuit tombait quand il fut rejoint par un groupe de quelques hommes  accompagnés de femmes 

et d’enfants. Tous avaient rendez-vous avec un inconnu à qui ils allaient confier bien plus que leurs 

économies. Le passeur empocha les dollars et les fit embarquer. Ousmane, troublé par la présence 

de tant de passagers, choisit de se tenir coi. Le démarreur toussa et rechigna à entraîner le moteur du 

bateau qui finit cependant par s’éloigner du bord, laissant derrière lui une traîne à peine mousseuse. 

Habitué à presqu’une année de solitude, Ousmane souffrait de tant de soudaine promiscuité. Il s’était 

installé au bout de l’embarcation pensant éviter le contact de corps aussi contractés que le sien. 

Peine perdue ! Les enfants s’échappaient des bras de leur mère et en quelques pas venaient se jeter 

entre les jambes de n’importe qui. Le golfe de Surt s’éloignait déjà ; bientôt le retour à la nage serait 

impossible. La nuit, la fatigue et les privations avaient vaincu la résistance des passagers. Ousmane 

ne trouvait pas le repos : trop de bouleversements avaient eu raison de son sommeil. Le calme de la 

mer ne suffisait pas à compenser le faux-bord du navire. 
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 A l’aube, alors que tous s’éveillaient, Ousmane se frotta les yeux. Il s’était assoupi au bout de 

la nuit, et l’estomac vide, ne put retenir une suite de bâillements. La journée et la nuit prochaine 

s’annonçaient si longues qu’il décida de se réfugier dans l’imagination de son avenir. Si près du 

but, il s’autorisait une parenthèse de  rêve. Les enfants ne pouvant fuir ainsi les aléas physiques, 

pleuraient, s’agitaient, ou restaient prostrés de façon inquiétante. Lorsque la nuit les recouvrit à 

nouveau, seuls quelques hommes ouvraient encore les yeux. Mais quand les vagues commencèrent à 

mener le bateau de crêtes en creux, les cris et les pleurs reprirent. Le jeune homme à la manœuvre se 

voulait rassurant mais son autorité était mise à mal par la peur, la faim et la soif de tous. Aggravant le 

danger, les déplacements désordonnés des passagers ne cessaient pas, malgré ses mises en garde. 

Ousmane tentait de deviner  l’éventuelle présence d’un bateau de pêche dont ils pourraient attendre 

du secours, perdus qu’ils étaient dans ce chaos liquide. Quand le navire gita, douché par une vague, 

le jeune homme se décida à lancer une fusée de détresse : sans doute espérait-il lui aussi, que des 

pêcheurs se détourneraient pour les aider. Mais déjà, des infortunés embarqués dans cet exode, se 

jetaient à l’eau, pensant nager jusqu’à une côte qu’ils préféraient imaginer proche. Ce fut comme le 

signal de fuir encore, pour eux qui fuyaient depuis souvent plus d’une année. Le bateau déséquilibré, 

se coucha à bâbord et Ousmane vit les enfants battre des bras, les mères tenter de les tenir hors de 

l’eau, mais se laisser elles-mêmes couler, à bout de forces. Alors, il plongea, encouragé par l’arrivée 

sur les lieux d’un bateau de pêche et sortit de l’eau autant de petits que ses maigres forces le lui 

permirent. Il aida les femmes à s’approcher des secours, hissa des êtres à bout, sur la coque couchée 

de leur navire, les incitants à s’accrocher à la moindre aspérité dont leur vie dépendait.

 Il plongea et plongea encore, jusqu’au bout de la nuit. Puis, épuisé, le souffle court, les membres 

gourds, il s’abandonna aux vagues et, les yeux grands ouverts il but la mer et le ciel.
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Carnet de voyages
- Pierre Mangin-

 J’ai toujours rêvé de voyager. Partir. Loin. Au bout du monde, pourquoi pas… Enfin, au bout du 

monde, c’est une expression. Bien sûr, le monde n’a pas de bout, pas de limite. De nos jours plus 

personne ne risque d’être brûlé vif pour avoir affirmé que la Terre est ronde. D’autres ont eu moins 

de chance. Ils sont nés à une époque où les bien-pensants avaient l’allumette facile. Une pensée non 

conforme, hop ! Le bûcher… Ça, ils ne plaisantaient pas avec le dogme à l’époque. Remarquez, la 

relève est assurée. Elle est même si bien assurée qu’il est devenu dangereux de se déplacer sur une 

bonne partie de la planète. Et je ne parle pas des maladies tropicales ou des moyens de transports 

hasardeux. Non, je parle des attentats suicides, des voitures lancées à toute berzingue dans la foule, 

des kamikazes bardés d’explosifs, des bus désagrégés, des avions encastrés dans les buildings. Je 

pourrais aussi parler des guerres qui endeuillent les cinq continents et des luttes fratricides qui se 

livrent un peu partout dans le monde. Sans oublier les pandémies. Elles sont comme l’économie : 

mondialisées, globalisées. Elles n’épargnent personne, frappent au hasard et sèment la terreur sans 

distinction. 

 Parfois je regarde le planisphère et raye les zones où voyager relève du courage. Ou de 

l’inconscience ? Et je me dis alors que mon périple annuel à Granquette les Bains, sur les bords de 

la Manche, est une alternative raisonnable à ma soif de grands espaces. À Granquette les Bains je 

vis un dépaysement total. Tout est tellement différent d’ici. Bien sûr, avec le temps le dépaysement 

s’émousse. Charlotte aurait aimé aller ailleurs. Changer. J’ai toujours rêvé de voyager mais je déteste 

le changement. Et depuis vingt-cinq ans je retourne chaque été à Granquette les Bains. Charlotte 

ne m’accompagne plus. Elle s’est lassée. Elle s’est tellement lassée qu’elle ne m’accompagne plus 

nulle part. Elle vit avec un autre homme. Les enfants l’appellent Jean-Louis. Je crois qu’ils l’aiment 

bien. En fait je n’ai jamais su si Charlotte ne supportait plus Granquette les Bains ou si c’est moi qui 

l’insupportais.  

 Mes collègues me disent souvent : « Maintenant que tu es seul, tu vas pouvoir en profiter… 

Voyager. » Oui, ils ont raison. Je n’ai pas d’attache, pas de comptes à rendre. Pas de fil à la patte. Ô ! 

Je pourrais bien partir un jour, au fin fond de la brousse africaine ou, au contraire, dans les solitudes 

glacées du Grand Nord. Ce jour-là plus d’un sera surpris. Tous ceux qui me prennent pour un timoré, 

un type pas fichu de s’engager hors des sentiers battus. Au fond de moi j’ai l’âme d’un bourlingueur. 
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Mais ils rigolent quand je leur dis.

 Bruno est le premier à rire. Lui, il part chaque année. Loin. Toujours des destinations ensoleillées. 

À croire que le soleil est le seul motif de ses déplacements. Il revient avec une peau plus bronzée 

que bronzée. Rien à voir avec mon bronzage de Granquette les Bains. Parce que là-bas aussi ma 

peau se hale. Enfin, les années ou la météo n’est pas trop maussade. Mais je le perds rapidement. 

Après quelques semaines je retrouve ma pâleur naturelle. Une pâleur de gratte-papier me dit parfois 

Bruno en se moquant gentiment. Lui, son bronzage, il le garde jusqu’au cœur de l’hiver. Quand on lui 

fait remarquer il prend un air important pour dire : « Cet été je suis allé à Tamanrasset » (ou Agadir, 

ou aux Maldives…), « C’était superbe. Là-bas les gens ont su garder le sens de l’essentiel ». Quand 

son bronzage s’estompe il est temps pour lui de partir aux sports d’hiver (Avoriaz ou Megève ou 

Serre Chevalier). Et son nouveau bronzage lui tient jusque l’été. Je ne vais pas aux sports d’hiver. 

Je me contente de Granquette les Bains. Une année j’y suis allé l’hiver. Je ne recommencerai pas. Il 

faisait froid et humide, le front de mer était désert, tous les restaurants étaient fermés. Charlotte était 

furieuse et je ne suis pas rentré bronzé. Absolument pas.  

 J’ai toujours rêvé de voyager. Mais un voyage ça se prépare. Moi, je le prépare dans ma tête, à la 

façon des grands sportifs. Tout le monde le sait maintenant : le mental fait la différence. J’économise 

sou après sou, euro après euro. Partir de l’autre côté de la terre coûte cher. Cependant les privations 

que je m’impose ne me gênent en rien : elles font partie de mon entraînement. Je me contrains 

à une vie spartiate. Je sors peu, ne vois que rarement ma famille et m’arrange pour ne pas avoir 

d’amis. Quand je partirai je serai seul et ne pourrai compter que sur moi. Autant m’y habituer dès 

maintenant. Les rares amis qui me restaient ont fait comme Charlotte : ils se sont lassés. Avec eux je 

demeurais silencieux, répondais vaguement aux questions qu’ils me posaient et me désintéressais 

de la conversation. En réalité je me concentrais sur mes futures expéditions, ce qui devait me donner 

un air profondément inspiré. Les amis se sont lassés. Leurs invitations se sont espacées, je crois 

qu’ils m’ont oublié. 

 Question femmes, depuis le départ de Charlotte, je n’ai pas jugé utile de nouer une nouvelle 

relation. Pourtant plusieurs femmes m’ont tourné autour. Mais à quoi bon s’investir affectivement 

quand on sait que son destin est de crapahuter à travers la planète ? 

 Chaque année je vais à Granquette les Bains. J’ai toujours aimé voyager ! Bruno dit que ce n’est 

pas un voyage ça. Il se trompe ! L’été beaucoup d’étrangers fréquentent la station. On y entend plein 

de langues étrangères et je m’immerge dans de nouvelles sonorités. À la pension où je réside il n’est 
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pas rare que je m’asseye à table en compagnie d’anglais ou d’allemands. Une année j’ai même eu 

une aventure avec une hollandaise. Greta elle s’appelait. Si ce n’est pas voyager ça, il faudra me dire 

ce que c’est… L’aventure avec Greta n’a duré qu’une soirée. Son mari a eut vent de l’affaire je ne sais 

pas trop comment. Je sais seulement qu’il l’a mal pris. Très très mal pris…

 Le mois dernier mes enfants m’ont vendu un billet de tombola. Une tombola organisée par leur 

club de judo. Le premier prix consistait en un voyage pour deux personnes. Une semaine aux Baléares 

dans un hôtel de luxe. L’idée que j’étais susceptible de gagner ce lot m’excitait. Mais je n’ai jamais eu 

de chance au jeu. Je fais partie de ces gens qui ne gagnent jamais rien. Pourtant, contre toute attente, 

le numéro gagnant, c’était le mien ! Mes enfants étaient heureux de m’annoncer la nouvelle : « Tu vas 

pouvoir partir en voyage, Papa ! Tu te rends compte ? » Ils savent que j’ai toujours rêvé de voyager… 

C’est sûr, ça allait me changer de Granquette les Bains.

 Au boulot les gars me regardaient d’un autre œil. Je partais pour les Baléares. Ça leur en bouchait 

un coin ! Bruno était impressionné. « Tu vas partir aux Baléares, toi ? », il ne faisait que répéter. Moi 

je faisais le blasé en répondant que la destination m’avait paru sympa. J’ai toujours rêvé de voyager. 

Sans jamais m’être fixé un lieu précis. Cambodge, Afrique australe ou Mexique. Tout m’attire. Un jeu 

de hasard m’offrait mon premier grand voyage. La destination tenait donc également du hasard et 

c’était bien ainsi. 

 Quelque chose me chagrinait tout de même. Trois fois rien. Un détail. Le séjour était prévu pour 

deux personnes. Bien sûr j’ai pensé à Charlotte. Mais elle m’avait quitté furieuse et nous ne vivons 

plus ensemble depuis un paquet de temps. Que penseraient les enfants si je l’invitais aux Baléares ? 

Sans compter Jean-Louis…

 Finalement j’ai fait pour le mieux… J’ai donné mon lot à Bruno. Il est toujours entouré d’une 

nuée de filles aussi bronzées que lui. Il ne sera pas embêté pour trouver une compagne de voyage.

 Moi, cette année, je retourne à Granquette les Bains. D’ailleurs, à la pension de famille, ils 

m’attendent.
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