
1 - Quai de la Fosse

quand j’étais enfant, j’habitais le bourg de Recouvrance
juste à côté de Brest, sur la rive droite de la Penfeld. C’est
là que j’appris à grandir jusqu’à l’âge de treize ans et demi.
Je le sais, je dois beaucoup à ma tante, Jeanne Corvellec,
qui m’a élevé avec assez de bouillie d’avoine, pour faire de
moi un garçon vif et décidé. en plus de la bouillie, et du pain
noir qui faisaient notre ordinaire, il faut savoir que certains
dimanches, nous avions droit à du lard ou à quelques crêpes
roulées et même, de temps à autre, à une cotriade si bonne,
que n’importe quel paroissien de mon genre aurait dû re-
mercier le dieu des poissons, de savoir donner tant de sa-
veur à un simple plat de pauvres.

Nous étions pauvres en effet.
Ma tante était veuve et gagnait sa vie au lavoir le jour,

avant de repasser des chemises de dentelles et des coiffes
le soir. Je peux l’affirmer, elle était une des meilleures re-
passeuses de coiffes de la région, et je ne crois pas que,
du quartier de Kéravel jusqu’en haut de la côte du Grand
Turc, on eût pu trouver une femme ayant plus de talent
avec le linge.
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Ô flots abracadabrantesques,

Prenez mon cœur, qu’il soit lavé !

Arthur Rimbaud



qu’il m’amena voir la fosse* et… La Belle Hortense qui at-
tendait, amarrée à couple contre un bateau-lavoir. C’était
déjà nuit fermante, mais je la devinai tout entière avec bon-
heur. Je vis aussi pour la première fois la forêt grandeur
mâture dont mon père m’avait parlé. elle était assoupie, an-
crée dans la rivière de loire. oui, il y avait peut-être, le long
des quais, deux cents vaisseaux grands et petits, battant dix,
vingt ou cent pavillons différents.

en plus, là sous la lune, nous respirions tout autant
l’odeur de la cannelle ou du tabac, que celle du café que l’on
faisait griller le jour, pas loin, à hauteur de la rue d’ancin ;
nous sentions aussi le parfum du bois des îles…

Nous ne passâmes qu’une seule nuit bien au chaud, chez
son hôtesse, à l’auberge. dès le lendemain matin, nous al-
lâmes nous établir sur La Belle Hortense.

Notre bateau était comme neuf. Mon père l’avait revu de
la proue à la poupe et c’est lui-même qui avait de ses dix
doigts caressé chaque pièce maîtresse et chaque membrure,
pour vérifier la bonne tenue de l’ensemble. de l’étrave à la
pointe du grand mât, il avait tout touché, et corrigé quand
il le fallait. il avait construit, presque à fleur de l’arrière du
mât, un rouf*, à l’intérieur duquel était aménagée la cui-
sine, avec une banquette, une petite table et, bien sûr, un
fourneau près duquel on pouvait stocker une réserve d’eau
et une réserve de charbon ou de bois. À l’arrière, un autre
rouf, bien plus grand celui-là, offrait une spacieuse cabine
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des bateaux de toutes les sortes faisaient escale dans le
port de Brest, et tous m’offraient des cargaisons de rêves.
il y avait du vin, du tabac, du sucre, des soieries et mille
marchandises venues des autres mondes. elles encom-
braient les quais, d’un bout de l’année à l’autre. J’avais ap-
pris à lire, écrire, compter et j’étais sûr de devenir
capitaine ! aujourd’hui pourtant, je rends grâce au destin
de m’avoir fait sortir du lit du vent pour m’offrir une vie que
je n’avais pas prévue.

C’était presque le milieu de l’automne, en cette année
1826, quand je m’éloignai pour longtemps des murs du
Grand Collège* de Brest et des bateaux du roi qui mouil-
laient dans la rade.

C’est mon père, que je n’avais pas encore eu la chance
de connaître, qui vint me chercher. il faut savoir qu’à la
mort de ma mère, au moment de ma naissance, il avait eu
trop de douleur pour rester de ce côté-ci des vagues. lui qui
était marin avait filé son nœud. il était parti courir la grande
bordée, après m’avoir à peine regardé. il avait seulement
dit à ma tante, la sœur de ma défunte mère :

— Jeanne, élève ce mion*. fais en un garçon aussi culotté
qu’un congre de la mer d’iroise, si tu le peux et s’il le veut.

À cheval, mon père et moi, nous avons torché la route
jusqu’à Nantes, où nous arrivâmes un soir de pleine lune.
À peine étions-nous installés, tous deux dans la même
chambre d’une auberge, à côté du rocher de Chantenay,
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l’arrière de La Belle Hortense était bâti en tableau, et
c’est à cet endroit, en lettres noires, qu’elle offrait son nom
à tous les regards. le bordage était blanc, mais ceinturé de
deux lignes larges de trois pouces, à peine séparées : l’une
rouge et l’autre jaune. Blanc, rouge, jaune : ces trois cou-
leurs étaient pour moi aussi belles que les seuls rouge, bleu,
blanc et noir de la bannière de la province nantaise, que
mon père voulait voir à la poupe, avant l’autre même, le pa-
villon blanc de france, celui du roi.

le lendemain et les jours suivants, j’aurais bien voulu
prendre du temps sur le quai, pour regarder les gabariers
décharger les navires. la tête protégée par leur capuron
taillé dans un sac de toile, ils donnaient l’impression de
vouloir se cacher, comme s’ils commettaient une action
honteuse, en s’attelant aux marchandises. Mais j’avais à
faire…

Mon père était occupé à chaque heure du jour par la re-
cherche de cartes et de plans de mouillage concernant
toutes les terres connues de l’océan indien. C’est pour faire
voiles vers lui que nous étions gréés bien comme il faut.
Mon père allait et venait aussi, de l’horloger qui lui avait
promis le meilleur des chronomètres, aux fournisseurs de
navires et autres épiciers. C’était à moi de passer après lui et
de faire le nécessaire pour que soient embarqués tout autant
l’accastillage* qui manquait encore, que les vivres et l’eau.
Nous nous apprêtions pour un voyage qui devait nous
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avec deux bonnes couchettes. les deux constructions s’éle-
vaient au-dessus du pont, à une hauteur de quatre-vingt-
quinze centimètres. C’était suffisant pour que l’on soit
debout, à l’intérieur, bien à l’aise.

La Belle Hortense était un ancien sloup* auquel mon père
avait rajouté un mât de tapecul. ainsi transformé en yawl*, il
devait être encore plus marin dans les mers du grand large.

le matin où je fis sa complète connaissance, elle était
fière La Belle, sous le ciel bleu de la fin d’octobre. Mon père
posa sa main sur mon épaule et me dit :

— le ciel aujourd’hui a la couleur de tes yeux, Émile Ma-
laël, c’est bon signe pour ta venue à bord. alors ?

alors… les mots refusaient de quitter le bout de ma langue
pour dire mon bonheur d’être là. J’aurais voulu tout en même
temps m’allonger sur le pont, me frotter contre le plat-bord,
grimper en haut du grand mât. J’avais envie de danser et j’avais
les larmes aux yeux. Je ne le savais pas, mais moi qui n’étais
pas encore arrivé au bout de mon jeune âge, j’allais sur La Belle
Hortense, larguer les amarres d’avec toute mon enfance.

— Émile, dans huit jours, dix au plus, nous lèverons l’an-
cre, et je suis bien certain qu’à ton retour ici, du poil t’aura
poussé au menton.

il ne croyait pas si bien dire.
J’étais tellement échauffé par l’idée de naviguer sur un

si beau navire, que j’oubliai de demander sur lequel des
quatre points cardinaux nous allions mettre le cap !

Comment raconter que mes grands yeux bleus fa-
seyaient* dans ma tête en tentant de tout voir à la fois ?
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séchée, de la farine, du sucre, des pommes de terre, des oi-
gnons, du vin, du rhum, du café et même du chocolat. en
cale aussi, quatre caisses à eau. en plus de tout, deux
poules ! Mon père avait choisi de transformer en poulailler,
pour le début du voyage, notre petite barque que j’avais
bien calée et saisie sur le pont, entre la cabine et la cuisine.
J’avais appris depuis longtemps à gober un œuf, et j’atten-
dais avec plaisir le moment de le faire en pleine mer.

J’étais allé dans un magasin d’habillement et, à présent,
je pouvais me couvrir de toiles, ou de laines cousues à ma
mesure, aussi bien que notre bateau ! J’avais acquis une
paire de souliers assez fins, comme en portent les marins.
C’était une fantaisie : sur La Belle Hortense, c’est pieds nus
que je m’apprêtais à tirer sur les drisses*, à les étarquer*,
et à accomplir toutes les autres manœuvres.
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mener au-delà de l’afrique… bien plus loin que le Golfe de
Guinée, et même au-delà du cap de Bonne espérance. Nous
devions rallier les îles de la lune !

Nous fûmes enfin prêts. dès que mon père aurait dit ké-
navo à quelques amis et à son hôtesse qui nous avait ac-
cueillis à notre arrivée de Brest, il ne lui resterait plus, ou
presque, qu’à choisir la bonne marée, pour que nous levions
l’ancre et glissions à pleines voiles vers l’embouchure de la
loire et la salée.

Tout était bien arrimé, et surtout les tonneaux à eau qui
étaient sur le pont contre notre grande cabine. deux ton-
neaux : l’un était rempli à ras bord d’une bonne eau pure,
l’autre attendait un lot de châtaignes et un lot de pommes.
Je n’avais pas encore décidé comment faire cohabiter ces
deux fruits. Peut-être pouvais-je tout simplement les laisser
ensemble, en vrac. Mon père m’avait assuré qu’après moins
d’un mois de mer nous les aurions tous consommés ! dans
nos cales, nous avions plus de six mois de vivres, et deux
paires de voiles de rechange. sur un cahier, j’avais enregis-
tré tout ce qui avait été embarqué, aussi bien les diverses
amarres, que la gaffe munie d’un bon croc, que le faubert*
qui m’était destiné, pour laver le pont… surtout, j’avais noté
avec précision nos vivres que j’avais moi-même rangés sur
les indications de mon père. Nous avions des tablettes de
bouillon, des herbes confites, du beurre préparé pour la
mer, du biscuit, des haricots secs, des salaisons, de la morue
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