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À Thierry mon frère dit « Le Magicien » qui pendant son court 
séjour près de moi m’a donné l’envie et la force 

de me lancer dans l’écriture de ce récit        

À mes enfants aimés

À tous mes cher(e)s ami(e)s qui ont toujours été présent(e)s 
pour moi, ils et elles se reconnaîtront





Tout comprendre c’est tout pardonner

Léon Tolstoï
Guerre et Paix
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AU DÉBUT, IL Y A TRÈS LONGTEMPS

À bord, le bruit court que l’île est en vue. Isis monte sur le pont des 
premières classes et se penche le plus possible, accrochée au bastingage, 
au risque de tomber dans la mer. Elle aperçoit un gros caillou posé au loin 
juste devant la proue du bateau. Cette île semble ridiculement petite, une 
vraie crotte de mouche jetée au ras des flots. Elle prend le vent fort, chargé 
d’embruns, en plein visage. Le sel finit par lui piquer les yeux.

Elle ferme les yeux et se prend à regretter la campagne qu’elle vient 
de quitter, si verte, si douce. Elle y a vécu les quelques années précédentes, 
savourant chaque saison de ce pays enchanteur. Elle sait qu’elle en gardera 
à jamais une nostalgie profonde lorsque, s’abandonnant à la rêverie, elle 
sentira encore et encore les parfums de chaque saison, la pluie froide d’au-
tomne, le contact glacé de la neige au creux de l’hiver, le bruit des premiers 
ruisseaux quand arrive le printemps, les corolles fragiles des coquelicots au 
milieu des épis de blé un peu rêches, les myosotis si délicats émaillant l’herbe 
renaissante du mois de mars… Quitter toutes ces beautés lui a déchiré le 
cœur, sans doute bien davantage que de quitter ses amis. La liberté, c’était la 
liberté, la vraie, celle d’aller à l’aventure avec son vélo. Maman ne lui interdi-
sait aucune destination, la sachant raisonnable, et puis que pouvait-il arriver 
à sa petite fille ? La seule obligation était de dire qu’elle allait faire du vélo ou 
jouer avec quelques autres enfants que sa mère connaissait. Sans qu’elle se 
l’explique, elle sait avec certitude qu’une autre vie commence. Et cette autre 
vie sera lourde et douloureuse. Des sentiments jusque-là inconnus com-
mencent à l’envahir, une onde d’angoisse monte de son ventre vers sa gorge. 
Elle manque d’air, incroyable ! puisqu’elle est en plein vent, elle reprend son 
souffle et revient à la réalité.

Elle abandonne le guet, s’en retourne à la cabine, les cheveux trempés. 
Angélique, sa petite sœur, est assise sur une couchette, l’air résigné. Enfant 
craintive et fragile, elle n’a pas voulu accompagner Isis sur le pont. Elle est 
triste que le voyage s’achève déjà, c’était si bien la vie à bord avec toutes 
ces activités, tous ces loisirs et Maman qui était si détendue, sans les soucis 
habituels du quotidien, l’intendance suivait avec le personnel qui les chou-
choutait, devançant souvent leurs désirs. 

Les valises sont faites, Maman s’est occupée de tout. Comme d’habi-
tude. Elle aussi est en train d’atterrir dans la reprise de la vie normale. La 
parenthèse enchantée est bel et bien terminée.
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Le Pierre Loti, paquebot des Messageries Maritimes dont c’est l’ultime 
voyage, amorce son entrée dans le port, tracté par un bateau-mouche, après 
un mois de traversée.

En effet, il a fallu contourner l’Afrique en passant par le détroit de Gi-
braltar car le canal de Suez était encore fermé, à cause d’une énième guerre 
israélo-arabe qui venait juste de commencer. Cela a rallongé le voyage de 
plus de vingt jours pour le plus grand plaisir des passagers.

C’est l’effervescence à bord, cela sent la fin d’un chapitre de vie tant 
chacun s’est habitué à vivre déconnecté de son quotidien. Il n’y a qu’à voir 
l’expression des visages de certains passagers, carrément lugubre ! Fini les 
jours en totale détente, avec rien d’autre à faire que de trouver le prochain 
plaisir : jeux sur le pont, piscine, cinéma, coiffeur, shopping, farniente dans 
les chaises longues en sirotant des cocktails servis par du personnel aux 
petits soins… 

Les enfants étaient confiés toute la journée à une nurse. Les parents 
passaient les voir de temps en temps, histoire de s’assurer que tout allait 
bien. Et comme c’était le cas, au bout de quelques jours de traversée, plus 
aucun parent n’avait montré le bout de son nez. 

Après le dîner, tous les chérubins ayant été mis au lit, c’était des 
soirées dansantes et des distractions incessantes pour les adultes. Les 
femmes s’habillaient et se paraient pour ces soirées où le commandant de 
bord était toujours présent, dans un superbe uniforme blanc galonné d’or. Il 
s’avançait, s’inclinait devant le mari en lui demandant l’autorisation d’inviter 
son épouse à danser. Ce que bien sûr ce dernier acceptait, flatté de voir sa 
moitié choisie par un homme aussi distingué. Mais il déchantait vite car cette 
invitation se renouvelait auprès de chaque femme. Le commandant était un 
homme très courtois tenant à ménager la susceptibilité des autres maris ! 
Quant aux épouses, elles irradiaient pendant qu’il les faisait valser, tous les 
regards braqués sur leur couple tourbillonnant pendant les quelques minutes 
du morceau de musique… Puis cet homme galant baisait la main de cette 
partenaire éphémère avant de la raccompagner à sa table. Elle retournait 
s’asseoir à côté de son mari et il était évident que, brusquement, sa vie à elle 
ne serait plus jamais la même… 
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Des amours se sont nouées pendant la traversée et cette arrivée sonne 
le glas pour la majorité d’entre elles. Seul l’équipage est fidèle à lui-même, 
actif et concentré sur la manœuvre d’accostage. 

Les cabines se vident peu à peu, c’est la bousculade dans les coursives. 
Chaque passager veut être aux premières loges pour assister aux manœuvres 
d’accostage. Le bord du quai est déjà visible, une foule considérable y est 
présente, qui veut profiter du spectacle de l’arrivée du paquebot.

Maman est triste car elle sait que ce beau bateau ne prendra plus la 
mer. Il va rejoindre son port d’attache où il sera désarmé comme tous les 
autres. L’avion est devenu plus rentable, mot sacro-saint !, et donc il n’y a 
aucun état d’âme à sacrifier ces paquebots qui ont rendu tant de gens 
heureux ! Maman est fille et petite-fille de marins et d’officiers de marine. 
Elle a la mer et les bateaux chevillés au cœur. Depuis qu’elle a épousé le Père, 
tous les voyages qu’ils ont faits, et Dieu sait qu’ils en ont faits !, se sont tou-
jours déroulés par bateau. Celui-ci est le dernier. Les voyages des prochains 
congés administratifs, si le Père les prend, devront obligatoirement se faire 
en avion. C’est une belle époque qui s’achève.

Isis ressent le chagrin de sa mère mais n’a aucun moyen de le soulager. 
Sa mère est dure à la souffrance et bien plus que cela, elle s’en apercevra 
plus tard…

Le paquebot vient d’épouser en douceur le bord du quai, à peine une 
toute petite secousse. Déjà l’équipage lance les câbles d’amarrage sur les 
énormes bittes en béton, et déjà on entend le bruit de la grosse chaîne qui 
glisse hors de la coque pour aller l’ancrer solidement. 

C’est la fin de février, il fait une chaleur de plomb, inconnue jusqu’à ce 
jour par toute la famille, sauf par le Père.

Des odeurs bizarres assaillent les narines, aggravées par la chaleur 
moite, mélange de fuel et d’iode, de relents d’algues et de poisson séché. 
C’est un peu écœurant, si différent de l’odeur du foin et des trèfles qui 
viennent d’être fauchés, dans les granges immenses… 

Avec les étables accolées aux granges, les vaches de l’autre côté du 
mur meuglaient dès qu’elles entendaient du bruit. Elles espéraient qu’une 
main bienveillante ouvre le petit volet par lequel elles poussaient leurs 
mufles pour mieux humer l’odeur du foin. Un jeudi (c’était encore le jour de 
congé en milieu de semaine), Isis, désœuvrée, s’était glissée dans la grange à 
l’insu du fermier. C’était la fin de l’été, il faisait doux. Elle s’était allongée dans 
le foin parfumé pour dormir. Mais les vaches avaient dû l’entendre pousser 
la porte en bois et elles faisaient du raffut de l’autre côté de la cloison. Elle 
n’avait pu résister et s’était précipitée pour ouvrir tous les petits volets. Aus-
sitôt étaient apparus cinq ou six mufles humides, frémissants dans le renifle-
ment de tout ce foin et du trèfle encore frais, rentré tôt le matin. Isis était en 
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extase. Elle adorait les vaches, elle les trouvait si belles. Elle les caressait et 
souvent, au moment du passage de sa main, elles envoyaient un gros coup de 
langue, langue énorme et râpeuse. Cela la faisait rire aux éclats. Elle leur pré-
sentait parfois la paume de la main et elle avait alors l’impression que cette 
gigantesque langue allait la lui arracher pour l’engloutir. Mais, ce jour-là, elle 
avait bien failli les faire mourir. Avec les meilleures intentions du monde. Elle 
avait rempli, rempli et rempli encore chaque mangeoire de trèfle et de foin… 

Puis elle était rentrée à la maison, le cœur plein de joie d’avoir fait 
plaisir à ses amies. Les vaches s’étaient empiffrées, elles étaient tombées 
malades car le trèfle en trop grande quantité donne des gaz. En fin de journée, 
le fermier venu les nourrir les avait toutes trouvées sur le flanc, gonflées, le 
souffle court et gémissantes.

Ce n’est que plusieurs jours après, en entendant le fermier lui raconter 
cette histoire (il devait se douter que c’était elle la responsable mais, cela, 
elle ne l’avait compris que bien plus tard), qu’elle avait avoué, uniquement 
par honnêteté et par respect pour lui et ses vaches. Elle en pleurait. Dire 
qu’elle avait failli les tuer, elle qui les aimait tant ! Elle supplia le fermier afin 
qu’il ne dise rien à ses parents, elle avait très peur de la sanction qui l’atten-
drait s’ils étaient mis au courant. C’était un homme bon. Il la considérait d’un 
œil mi-fâché par la gravité de la bêtise, mi-ému sans doute par son absence 
de mensonge. Il lui précisa que les soins du vétérinaire appelé en urgence lui 
avaient coûté une fortune. Heureusement, tout le troupeau avait été sauvé. 
Il lui promit de garder le secret, il ne dirait rien à ses parents. Des années 
après, Isis pense souvent à cet épisode douloureux. Elle avait pu continuer 
à venir voir ses amies mais ne leur avait plus jamais rien donné à manger. 
Elle conservait une grande gratitude pour le fermier. Elle se disait que tous 
les hommes adultes auraient dû avoir la même compréhension et la même 
mansuétude que lui à l’égard des enfants.
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  Par les chemins moussus
  De sa campagne enchantée
  Elle revenait fourbue 
  De ses folles virées

   Les joues égratignées
   Aux ronces des talus
   Les cheveux ébouriffés
   Par le grand vent joufflu

  Les nattes emmêlées
  Leurs rubans tôt perdus
  Sur les pentes dévalées
  Et les sentiers parcourus

   Les champs de maïs dorés
   Les houblonnières grappues
   Couraient le long des blés
   Ondoyants et grenus

  Enfance…  
  Enfance chérie…


