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« Il y a les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer »
Aristote

À Marc, André, Lucette, Julie, et bien sûr Albatros, vieux et fidèle goéland qui
prit le temps, avant de disparaître, de me conter les scènes dont il fut le témoin,
qui ont nourri ce livre…

De la même auteure :
« La voyance, ça s’attrape comment ? À grands coups de pieds occultes ! »

Récit autobiographique.
Éditions Marabout. 2017

PREMIÈRE PARTIE
Chapitre 1
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À l’époque où le nouveau port de plaisance de Saint-Malo n’était qu’un
projet à l’étude, l’anse des Sablons représentait un merveilleux mélange de
sable, de galets, et de blocs de granit pailletés de mica, où le soleil se mirait
depuis quelques millénaires. Algues, poissons et crustacés vivaient encore en
liberté au rythme des marées. Jusqu’à un matin de printemps gâché par un
vacarme inquiétant : grondements de moteurs, explosions de rochers éclatés,
morcelés, roulés, puis déversés dans des bennes gigantesques. Des bulldozers
énormes entaillaient la falaise, désensablaient la grève, bouleversant sans
vergogne tout ce qui y vivait. Gouvernant ce champ de bataille comme un
célèbre Corse à Austerlitz, un petit Breton trapu, buriné et barbu s’agitait en tous
sens, hurlant ses ordres, et trépignant quand ils étaient mal exécutés : l’ingénieur
Olivier Karvalho, dit le commandant.
Un jeune blafard aux mains molles, à peine sorti de l’école polytechnique,
ayant tenté de substituer sa propre théorie à vingt ans d’expérience avérée,
l’ingénieur explosa. Sans élan, sans appui, il décolla du sol à cinquante
centimètres, uniquement soustrait à l’attraction terrestre par son indignation :
« Comment ça, la houle n’est pas conforme à vos calculs ? Mais, bougre
d’andouille, si on les suit, vos foutus plans, la grande digue va céder ! À quel
hôtel êtes-vous logé ? Un conseil : changez d’étage, parce qu’avec vos âneries,
la prochaine marée va engloutir le premier étage jusqu’aux plinthes du
second ! »
On n’a pas revu ce théoricien. Olivier, acteur important de la conception de ce
port, avait ainsi éliminé, à mesure de la construction, tous les problèmes majeurs,
matériels et humains qu’il appelait les empêches, et qui tentaient de le faire
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dévier de son éthique : « Tout drrrêtt sans deuvieuteu ! »
Le port des Sablons a belle allure. Abrité des vents d’ouest-nord-ouest –
prédominants ici – par une digue en partie naturelle d’un côté, un môle élégant

en beau granit de l’autre. Un seuil d’environ deux mètres de hauteur maintient en
permanence le bassin à flots, épargnant aux bateaux les poses affligeantes que
l’échouage inflige. Les passerelles métalliques reliant les pontons flottants au
quai qui les surplombe descendent et remontent en fonction des marées.
Coulissant autour des pylônes qui les traversent, chaque ponton entraîne cent
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vingt navires de plaisance – soixante sur bâbord , autant sur tribord –, avec
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leurs soixante catways . Le quai sud du bassin est souligné d’une frange de
sable, en contrebas de vieilles maisons étroites serrées les unes contre les autres.
À l’heure du couchant, quand les derniers rayons allument dans leurs fenêtres de
furieux incendies, leurs frileuses façades aux couleurs de l’austère se fardent
quelquefois de l’ocre un peu rosé des demeures italiennes.

La hiérarchie complexe qui préside à la vie des pontons tient compte de la
taille des bateaux, de leur superficie de voilure, de la puissance réelle du moteur,
et surtout de son marin. Par exemple, malgré des dimensions somme toute
modestes, le « Fodrêkon » domine, puisqu’il appartient au commandant
Karvalho qui, s’il n’a pas officiellement le grade de commandant, le mérite par
son sens de la mer, des bateaux et des hommes. Surtout, de tout ce ponton, lui
seul a construit presque entièrement son bateau.
Malgré les anodes fixées près de son hélice, sa coque en aluminium lui interdit
la proximité du métal d’un pylône armé sous peine d’électrolyse. Olivier
Karvalho conjurant les problèmes par une infinité de « On ne sait jamais », il
avait obtenu une place à bonne distance. Sur ce voilier robuste, ovale de deux
mètres cinquante, étiré sur huit mètres, grand-voile blanche pliée sur la bôme,
foc cobalt serré sur l’enrouleur, pont bleu ciel, les superstructures et la largeur du
roof témoignent du souci qu’a eu son concepteur d’assurer le confort intérieur
sans nuire à l’aérodynamisme ni aux performances. Ce dosage subtil montre que,
s’il préserve le plaisir de fendre les vagues par bonne brise portante, le marin
privilégie la sécurité. La peinture, écaillée par endroits, de sa coque outremer
trahit ce qu’il a affronté de forts coups de vent et traversées houleuses entre deux
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carénages . En revanche, le vernis des mains courantes et chaumards , et le
parfait enroulement des cordages et filins prouvent le soin constant apporté à son
entretien. D’ingénieux ajouts (vide circulaire dans le banc-coffre arrière pour la

canette de bière du barreur, saucisse sèche suspendue au centre de la cabine en
guise d’indicateur de gite, etc.) illustrent l’esprit inventif de l’artisan-skipper.
Aux bleus du Fodrêkon répondent le faux blanc et le beige d’un bateau qui
s’était glissé un jour jusqu’à l’emplacement 30, sans bruit ni remous entre deux
vedettes bruyantes sans que personne ne s’en soit aperçu ; il était là, voilà tout.
Doté de 22 m² de toiles enroulées, d’un gros diesel in-bord, et d’un petit horsbord crachotant à l’essence, ce voilier de sept mètres avait d’abord été qualifié
de Pêche-Promenade, ou de Fifty-fifty par les esthètes, puristes et faux sportifs
qui déambulent sur les pontons. Plus tard, les mêmes reconnaîtront qu’il remplit
son contrat dans la limite des vingt milles des côtes que lui assigne la
maréchaussée maritime, tantôt fendant les flots à la voile, tantôt lascif au gas-oil
attirant le maquereau. Vite devenu propre et élégant par les ajouts de
contreplaqué acajou pour le roof et les panneaux de cabine, le Shervoo s’est si
bien intégré que l’on se souvient à peine du temps d’avant lui.
Si tout semble les opposer, ils sont destinés à souligner mutuellement leurs
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caractères respectifs. Le Fodrêkon sent l’aristocratie hauturière , l’architecture
artisanale qui fuit les définitions ; le Shervoo fleure le roturier frileux d’avantport, le moule de série monté à la chaîne qui ignore les finitions. Au début, la
modestie et la discrétion de ce bateau et de son marin intriguaient : « Qu’avaientils à cacher, ces étrangers ? » La suspicion céda le jour où le commandant les
adouba…
Ce matin-là, après une nuit pluvieuse, une haute et mince silhouette avait
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frappé à un hublot du Fodrêkon. Très concentré sur le nouage d’une épissure
délicate, Olivier Karvalho était sorti de la cabine du Fodrêkon, l’extrémité du
filin entre les dents, l’Opinel à la main, agacé qu’on le dérange.
— Qu’est-ce que vous voulez ?
— Excusez-moi de vous importuner, mais… m’autoriseriez-vous à débrancher
votre prise de la borne électrique pour que je mette en route ma perceuse ?
— Faites donc ! Et n’oubliez pas de rebrancher la mienne après…
Olivier n’avait pas terminé sa phrase parce qu’il venait de croiser le regard de

l’inconnu : deux yeux grands ouverts sur l’existence le scrutaient, à la fois
interrogateurs, confiants et amusés. Il avait alors détaillé un peu plus le
bonhomme. Silhouette dégingandée, jambes minces, épaules larges sur un torse
développé, mains et bras longs aux veines saillantes lui firent penser : « Des
mains de sage-femme. Armé d’une perceuse, il pourrait trouer le ponton,
transformer son bateau en passoire à nouilles ou faire un hachis de phalanges. »
Intrigué, il lui avait tendu sa courte et puissante poigne de marin Breton, à
paume calleuse, peau tannée de soleil, durcie de sel et striée des cicatrices
creusées par la relève des lignes à maquereau.
— Bonjour ! Olivier Karvalho.
— Bonjour ! Ghislain Cédrat, heureux de vous rencontrer. J’ai acheté ce
bateau dans le Finistère il y a quelques jours, et il a été conduit avant-hier soir à
cet emplacement, presque en face du vôtre.
Olivier observa Shervoo et l’apprécia en connaisseur.
— Une bonne série ; des modèles solides qui avancent bien, mais qui
remontent un peu difficilement au vent. De quelle année ?
— Oh ! Il a déjà seize ans, mais entièrement révisé au chantier. Tout semble en
état, sauf qu’avec la pluie de cette nuit, je me suis aperçu qu’il y avait une fuite
par un hublot mal fixé ; il faut que je fasse un trou pour ajouter une vis.
— Hou là ! Voilà le genre de bricolage où le gars qui serait deux aurait plus de
chance de garantir une finition propre et une parfaite étanchéité… un coup de
main peut-être ?
— Très volontiers, mais je ne voudrais pas vous…
— Pensez-vous ! Juste le temps de stopper mon épissure à la flamme. Allez
devant, je prends mon matériel ; je ne dis pas que je me méfie de vos
instruments, mais je connais les miens.
Le commandant était ressorti de la cabine deux minutes plus tard avec son
énorme boîte à outils de professionnel, puis s’était présenté sur le catway du
Shervoo.
— Permission de monter à bord ?
— Permission accordée ! Désolé, avait dit Ghislain Cédrat en attrapant la

