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Prologue

En ce début d’année 1813, François-Médard Racine, capitaine corsaire de
l’Empire, regarde avec satisfaction la jetée de pierres sèches que son
équipage vient d’achever dans l’anse Saint-Martin. À proximité du raz
Blanchard, dans les bras des Herbeuses et de la pointe du Nez, le minuscule
havre ainsi constitué, qu’il baptise Port Racine, protège les bateaux des
vents du nord et du nord-ouest qui rendent le mouillage intenable.
Bien à l’abri, l’Embuscade, son lougre construit pour la course, se trouve
dans la position du squale prêt à bondir sur sa proie. De ce poste privilégié,
Racine et ses hommes gagneront rapidement la route des navires marchands
doublant la Hague et du trafic entre les îles anglo-normandes et l’Angleterre.
Il a bâti sa maison juste au-dessus du port, adossée au rocher de Verte
Roque, face à la mer. Un vrai poste de guet.
Né le 8 Juin 1774, Racine, fuyant l'indigence et la pauvreté, embarque à
15 ans à Cherbourg comme mousse. La mer sera son refuge, son exutoire et
son destin.
Mousse, matelot, puis matelot-timonier, maître de timonerie. En 1804 il
épouse Marie-Louise Philippe, dont il aura deux fils, Marin et Francis.
La rupture de la paix d'Amiens, entre la France et l'Angleterre, entraîne la
construction d'une flotte de bateaux plats destinée à permettre un
débarquement en Angleterre. Racine va commander l'un de ces bateaux
pendant deux ans. En 1810, il commande un navire marchand, la Nouvelle
Union. Les Anglais capturent le bateau, Racine est fait prisonnier. En tant
qu'officier du commerce, il bénéficie d'un régime de liberté surveillée, sur
parole. Il est assigné à résidence dans l'attente d'un échange avec un
homologue anglais.
Mais il n'a pas la patience d'attendre. Il s'évade. Il gagne la côte, passe la
Manche et parvient à Fécamp la veille de Noël.

En cette mer dont les Anglais ont la totale maîtrise, en 1812, à nouveau
son navire est pris. Racine est conduit à Guernesey. Il doit être transféré en
Angleterre où, s'étant évadé une fois, l'attend la prison ou, pire, les pontons
qui croupissent devant Portsmouth et Plymouth.
Sans attendre, il fausse compagnie à ses gardiens et gagne la France sur
un canot.
Dès lors, il va se vouer à la course, à la capture de tous les vaisseaux
anglais qui vont oser s’aventurer devant lui.

Aujourd’hui, L’Embuscade vit ses derniers mois. Elle a été armée et
équipée en guerre pour douze mois seulement. Depuis la chute de l’Empire,
la guerre de course se termine, c’est le début, pour tous ces navires, d’une
retraite pacifique et moins périlleuse : cabotage, pêche, commerce.
Pour l’heure, l’Embuscade, la bien nommée, attend, tapie au fond de son
anse, derrière la jetée construite pour elle, sa future proie.
Le commandant François-Médard Racine est un des derniers corsaires
cherbourgeois à n’avoir pas encore relâché.
La carrière de capitaine corsaire sur les côtes haguaises va bientôt
s’achever pour lui.
En quatre mois, Racine et ses hommes vont capturer trois sloop anglais.
La dernière prise de l’Embuscade sera un sloop guernesiais armé pour la
pêche que Racine devra relâcher.
Le six Août 1813, le lougre rentre à Cherbourg pour y désarmer.
François-Médard s'accommodera mal de la paix. Il achètera un bateau à
deux mats de 29 pieds de long, la Bonne-Annette, qu'il armera et
commandera au cabotage. Il vendra des bestiaux à l'Angleterre…
Ses affaires péricliteront, son bateau sera saisi.
De sloops en goélettes, Racine vendra du beurre, des huîtres, résine,
planches, goudron et même un chargement d’œufs jusqu'à Porstmouth.
Le 18 Juin 1817, il quittera Cherbourg à l'aube, et fera envoyer la toile
pour Guernesey sur la goélette la Petite-Catherine, chargée de vin et de
farine. Peu après la sortie du port, François-Médard Racine et ses six
hommes d’équipage, disparaîtront, définitivement bus par les flots, entre
Cherbourg et Saint-Pierre Port.
Sur la dernière matricule de Racine sera reportée la mention :
« Présumé péri en mer par le travers de Guernesey. »

Une Enfance

Je m’appelle Racine, Aurèle Racine.
Mon nom est mon histoire. Je suis la descendante du corsaire FrançoisMédard Racine. Son sang, de fils en fils, s’est transmis jusqu’à moi. Il coule
dans mes veines avec toute sa farouche indépendance.
Je devais être Aurélien. Je suis Aurèle. La consternation accueillit ma
naissance. Je suis la première et unique fille dans toute la lignée des Racine.
Mon grand-père, Ernest, a ordonné que je sois élevée en homme. Depuis
mes 8 ans, il m’enseigne le maniement des armes, épée et pistolet, me met à
cheval, m’apprend à me battre et à me défendre. Je l'appelle Ernest depuis
que je sais parler. Il l'a exigé. Comme il a interdit toutes effusions à son
égard. Il me dresse comme un chien. Je lui obéis comme un chien,
aveuglément. Ma mère n’a plus son mot à dire. Le jour je cours la côte, les
criques, j’espionne, je combats des ennemis invisibles, le soir, elle tente de
m’enseigner les devoirs et les mises d'une petite fille bien élevée. Mais je
rechigne. Je ne veux plus qu'elle tresse mes longs cheveux. Je les laisse
libres, et ne les coupe pas. Je n'accepte plus qu'elle m'habille. Je jette à terre
les robes qu'elle me présente. Je refuse à présent de l'accompagner au
marché, de l'aider dans ses travaux. Je ne serai jamais la servante de
quiconque. Je fuis, je m'enfuis courir la grève.
Mon grand-père croise le fer avec moi tous les jours, et nous naviguons,
tant que le temps le permet, sur la petite vaquelotte qu’il a remise à flots. Il
m’abreuve de l’histoire de François Médard, qu’il appelle l’aïeul, il veut me
former comme si je devais être mousse à son bord un jour. De la pointe du
Nez au Nez de Jobourg, je connais tous les rochers, toutes les passes, tous
les récifs. Je connais leurs légendes, les histoires de fées, d'elfes et autres
goubelins facétieux.
Bien sûr, les pistolets de mon grand-père sont de vieilles pétoires
obsolètes qu’il astique avec amour. Son épée est antique et piquée de rouille.

Son obsession à m’élever comme si ma vie devait en dépendre tient de la
folie. Nous sommes en 1925, il n’y a plus ni corsaires ni contrebande de
tabac sur nos côtes depuis 1864. J’ai vite compris qu’il n’était plus dans
notre réalité. Ses yeux voient autre chose que les miens, ses habits sont
d’une autre époque, usés jusqu’à la trame. Il dit toujours « l’aïeul et moi ».
L'épopée de Médard devient la sienne, ignorant les trois générations entre
l’illustre et lui. La guerre de 14-18, a-t-elle fait un trou béant dans son
cerveau ?
Quant à moi, dans cette ambiance irréelle, je joue, je m’amuse follement.
Mon adhésion totale à ses délires, mon sale caractère et ma fougue ont
rallumé dans ses yeux une lumière, un appétit de vie et de conquêtes. Pour
moi, il ordonne tout, dirige tout. Dirige ma vie. Ce que je dois faire, dire,
penser. Mais tandis qu’il sombre chaque jour un peu plus dans la démence,
je ne franchis jamais la limite.
Je sais d’instinct que tout n’est qu’un jeu, que le réel est autre et bien
moins amusant. La réalité c’est mon père, Mathias, simple d’esprit, qui vit
dans le silence, passe le plus clair de ses journées à la fenêtre, scrutant la
mer. Il sourit toujours, et me regarde avec un air d'enfant. Un air doux. Il
habite un autre monde qu'il est impossible de pénétrer. La réalité c’est ma
mère, Jeanne, petite bonne femme qui ne sait que pester, qui jure de quitter
cette contrée battue par les vents et les vagues qui a infantilisé son homme,
endiablé le vieux et engarçonné sa fille. Elle est exaspérante. Elle est
jalouse. Elle tente de m'éloigner de mon grand-père. Elle ne comprend rien à
mes jeux, à mes aspirations. Elle me voudrait sage et docile. Mais je suis
comme le vent.
La réalité, c’est la vie qui m’attend, ma vie d’adulte, que je pressens
corsetée et désespérante.
Alors je vis à fond, consciente de la fragilité de ce temps.
Je joue, à m’enivrer, dans le théâtre permanent qu'est mon enfance.
Dans les grandes malles que mon grand-père m’a ouvertes, coffres aux
trésors accumulés depuis des générations, j’ai choisi mon costume.

Chemisier jauni à jabot, culotte moulante élimée aux fesses, ceinturée d’un
large drap brun mité, veste redingote dont une poche pend et bottes à revers
au cuir séché et racorni qui me font un mal de chien. Je ne donnerai ces
nippes pour rien au monde. Avec ma grande épée cassée au bout, je vais,
ainsi fagotée, fière et dédaigneuse.
J’ai appris à reconnaître tout ce qui vogue sur l’eau et ce qui vole dans le
ciel. Je sais d'où viennent les vents à la physionomie de la mer. Et je sais
comme le temps change quand change la marée. Je prends la mer seule
même si je n'en ai pas le droit. À l'aube, à marée basse, lorsque les écueils
sont bien en vue. Je pars pêcher, jeter mes filets là où je sais l'eau
poissonneuse. Il suffit de regarder les oiseaux. Goélands, cormorans, fous de
Bassan, regroupés en nuée dans le ciel. Ils tournent, fébriles et criards, audessus des bancs de sardines ou de thons, qui argentent la surface de l'eau.
Tour à tour, ils piquent en flèche dans l'eau, missiles précis, bombes
pointues, disparaissent une, deux secondes, et ressortent bec vide ou serrant
une prise vite gobée. Ma présence les agace. Ils volent bas, rasant mon
embarcation, ma tête. Cherchent à m'intimider. Je jette rapidement mon filet.
Les poissons affolés, ne sachant où aller pour gagner leur salut, tombent
dans mon piège. Prise de guerre. En quelques minutes je gagne mon butin,
sous le bec et l’œil furieux des oiseaux.
Furieux, Ernest l'est aussi, qui m'attend sur la jetée, poussant une bordée
de jurons. Mais c'est pour la forme. Il me passe tout, ne me punit jamais.
Mes désobéissances sont pour lui des actes d'indépendance. Le sceau d'une
forte personnalité. C'est son orgueil qui est flatté.

Il trouve que je suis encore trop sage. Trop conventionnelle. Me pousse à
être différente, à sortir du lot. À prendre mes responsabilités. Et pas de
plaintes surtout, pas de jérémiades et encore moins de pleurs. Il m'éloigne
du giron de ma mère, de ma féminité naissante. Il n'a aucune tendresse
envers moi, ne me touche jamais. Son sourire est rare, je le guette sans
cesse, comme un chien attend son sucre. Ses yeux sont bleu acier et tout ce
que je veux c'est les voir briller. Notre complicité est entière et silencieuse.
Je me vois comme il me regarde : fière, forte, unique.
Nous avons de l'admiration l'un pour l'autre, c'est notre façon de nous
aimer.
Je suis, je vis, pour lui plaire.
Nous avons deux chevaux dans le champ derrière la maison. Rackam et
Bonny. L'hiver je les rentre dans la grange attenante. Je m'en occupe
entièrement. Le matin je me lève très tôt pour les nourrir et faire leur litière.
Après seulement je rentre boire mon café au lait. J'aime me lever très tôt,
avant la lumière du jour. Avant les oiseaux. La mer m'accueille, comme
assoupie dans la nuit. Quand j'entre dans l'écurie, la chaleur de Rackam et
Bonny est comme un édredon. Pour un peu je me laisserai engourdir et
continuerai ma nuit dans leur foin, sous le souffle régulier de leurs naseaux.
Ils m'accueillent de leurs yeux doux, de leur corps massif et tranquille, je me
colle à eux, à leur odeur. Je leur dois les seuls instants de douceur de mon
quotidien.
Je les monte tous les jours, même sous la pluie. L'un après l'autre.
Quelquefois Bonny ne veut pas rester seule quand je monte Rackam. Elle
tape du pied, hennit si fort que finalement je la détache, elle nous suit. Nous
partons tous les trois. Quelle belle équipée ! Mes chevaux sont lourds et
puissants, leur crinière est aussi longue que le sont mes cheveux. Elle est
blonde, la mienne noire. Sur leur dos, je course les moutons dans les
champs, je traverse les hameaux au grand galop en criant « Verte Roque ! »,
nom du rocher contre lequel la maison et la jetée ont été édifiées par l’aïeul.
J’adore ce nom, il est agressif et brut. Je le crie à tous vents. Comme une
éructation. Un cri de ralliement. Mais je ne rallie personne, que les oiseaux

