
La traversée d'un marin pas comme les autres

Je m'appelle Nathan, j'ai seize ans. Je suis brun avec 
les cheveux bouclés, des yeux bleus et je mesure environ 
un mètre quatre-vingt cinq, mais bon, ça n'a rien à voir avec 
l'histoire que je vais vous raconter.

J’étais encore au collège, en troisième B, je travaillais 
plutôt bien : mes résultats étaient très bons sans me 
vanter !! 

Un jour, en rentrant du collège, mon père m'annonça 
qu'il fallait que j'arrête les cours pour le rejoindre en mer car 
il se faisait vieux. Mais moi, je ne voulais pas quitter le 
collège pour la mer car je voulais être mécanicien. Je lui dis 
qu'il valait mieux que je continue mes études pour pouvoir  
aider la famille car, il est vrai qu'on n' était pas riche!

Mais mon père n'était pas trop convaincu par ma 
réponse.

Pendant une semaine, il fut triste, malade…
Le voir comme ça, … j'étais aussi très mal à l'aise.
Un matin, je partis le voir pour lui dire  que j'acceptais. 

Je voulais bien qu'il m'apprenne à être marin pour, peut-
être, un jour, naviguer avec lui, et transmettre ce métier à 
mon fils. Mais, le problème, c'est que je ne savais rien des 
marins, RIEN!  Comme c'était la fin de l'année, j'arrêtai les 
cours pour suivre mon père en mer. Le premier jour, au lieu 
d'aller naviguer avec lui, comme je le  pensais, il me fila un 
de ses vieux livres contenant tout le vocabulaire maritime.  
Pour vous dire, c'était hyper dur car j'inversais souvent les 
mots, comme, Bâbord et Tribord.

Bref… je me rendis compte qu'être marin, ce n'était pas
si facile que cela.

Il me fallait apprendre.
Pendant les vacances d'été, j'étais motivé pour aller en 

mer sur un bateau. Mais, là encore, mon père me fila un 



vieil optimiste.
Avant d'aller sur l'eau, il m'expliqua pendant plus de 

deux heures le pourquoi du comment , enfin, plus 
sérieusement, il m'apprit les techniques les plus importantes
pour diriger un navire.

Dès qu'il eut terminé, je me plaçai dans l'embarcation  
qui était très serrée à l'intérieur, plaçai ma main sur la barre,
rentrai le safran dans le trou puis pris un grand souffle et 
c'est parti!

 Franchement, pour une première fois, je trouvai que je 
me débrouillai bien, jusqu'à ce qu'une stupide vague, 
énorme en plus, me fit perdre la barre ! Et là, adieu la super 
confiance en soi ! Je réussis à retrouver un semblant 
d'équilibre, mais pas moyen de reprendre le bateau en 
main. Je me mis à dériver complètement paniqué.

Au bout d'un moment, une éternité pour moi, mon père 
vint à mon secours avec un zodiac qu'il avait emprunté en 
urgence à un ami. J'étais terrorisé, honteux et trempé 
jusqu'aux os.

Le lendemain, comme je ne voulais pas rester sur un 
échec, je revins sur le port pour refaire un essai. Je repris 
un grand souffle, et go!

Cette fois-ci, l'entraînement se déroula sans problème. 
J'étais fier de moi.

Le lundi, après avoir passé un week-end tranquille, 
mon père m'annonça que je devais passer à la vitesse 
supérieure, car, pour lui j'apprenais vite! Prochaine étape 
donc: le catamaran! Il me fit étudier un schéma et, c'était 
comme l'optimiste: Facile! 

En bon élève, je me mis à l'apprendre. Au bout d'une 
heure, je le connaissais par coeur ! ''Bah oui, une heure! Il y 
avait au moins plus de cent mots dans ce schéma !''

Je le récitai à mon père. Je commis trois fautes: ça va 
pour un débutant.



Le mercredi, je testai le catamaran ; c'était plus 
confortable que l'optimiste et plus facile, c'est sûr !

Au bout d'une semaine, mon père m'inscrivit à une 
course qui se passait au port de la Rochelle en Charente 
Maritime.Le premier gagnait mille euros et une semaine sur 
un bateau pirate pour deux personnes !

De nouveau, l'angoisse m'envahit. Normal, je crois : 
premier concours auquel je participais. En plus, moi, je n'y 
connaissais pas grand chose et surtout, j'avais peur de ne 
pas réussir et de décevoir mon père... 

Nous étions aujourd'hui le vingt février et le concours 
commençait, le vingt neuf ! 

Que neuf jours d'entrainement, c'était risqué et 
complètement fou !

 Mon marin de père ne me lâcha plus pendant ces neuf 
jours ! Neuf jours de navigation pendant des heures et des 
heures jusqu'à ce que chaque mouvement devienne 
automatique. 

Le jour du concours arriva, trop vite à mon goût.Ma 
concentration était au maximum. Je me mis à vérifier mon 
bateau. Tout était à sa place. Je me plaçai sur le pont et 
j'attendis le top du départ. Soudain, j'entendis un Boum ! 
C'était le départ pour la course ! 

Je hissai la voile, pris la barre, mis en place le safran et
je sentis le navire se mettre en route et prendre de la 
vitesse. Il fallait que je vire à chaque fois : babord, tribord, 
babord... car il y avait des obstacles partout ! 

A un kilomètre de l'arrivée, j'étais troisième. Le marin 
qui était premier fit une faute et fut éliminé, ce qui fit que je 
montai à la deuxième place.
A ce moment là, je me dis : ''plus de rigolades, tout ça, c'est 
pour mon père et moi !'' 

 Je pris alors les écoutes pour gonfler ma voile et je 
fonçai ! J'eus l'impression que mon bateau volait....



Je passai la ligne d'arrivée et je me rendis compte que 
j'étais premier !

J'étais hyper content ! Mon père me sauta dans les 
bras heureux ! 

Des gens que je ne connaissais pas me félicitaient. 
J'avais l'impression d'être un héros.

Je montai sur le podium, le président de la course vint 
vers moi et me donna une coupe en forme de voilier, le 
chèque de mille euros et les réservations pour la semaine 
en bateau et me dit:
''félicitations mon petit, le voyage est pour toi ! Mais, qui va  
t'accompagner?
-Mon père !" Répondis-je sans hésiter.

Un mois après, j'étais prêt, j'avais préparé mes 
affaires : duvet, vêtements et un livre sur les pirates ! 

Bien sûr, avant tout ça, je me suis documenté sur les 
techniques de survie, au cas où. 

Le jour J était enfin arrivé. Je montai sur le bateau avec
mon père et puis un membre de l'équipage hissa les voiles, 
et  en passant près de nous me demanda:
''prêt mon p'tit?
-Oui!" lui répondis-je, le coeur battant la chamade.

Le bateau se mit en route.Le temps était plutôt mauvais
et les vagues devinrent de plus en plus fortes. Je pris peur 
car le navire se mit à tanguer  de gauche à droite : on avait 
l'impression que le capitaine avait du mal à garder le cap !

Plus le temps passait plus le temps empirait. La nuit 
arriva et nous essayâmes de nous reposer tant bien que 
mal dans les hamacs.

Soudain, un hurlement et un craquement terrible 
retentirent et nous reveillèrent en sursaut. Nous nous 
regardâmes sans trop savoir ce qu'il fallait faire.

" Le bateau coule"
 CATASTROPHE!

On sentit le bateau pencher doucement sur la droite. 



Nous grimpâmes rapidement sur le pont. La panique nous 
gagnait ! Par chance, au loin, je vis une forme qui 
ressemblait à une île. J'informai l'équipage de ma 
découverte et, ni une ni deux, on n'a pas pris le temps de 
descendre la chaloupe: tous à l'eau !! 
Nous nous mîmes à nager jusqu'à l'île. Nous étions 
tellement fatigués que avions des crampes dans les 
membres et il nous arrivait de couler. Un moment, je perdis 
connaissance.
Je me réveillai devant mon père qui me disait: 
«Réveille toi, Nathan! Réveille toi!»

Mes paupière s'ouvrirent doucement. Je me demandai 
où j'étais. Je regardai autour de moi, et je compris enfin : 
j'étais sauvé! J'étais allongé sur du sable : c'était donc bien 
une île que j'avais vue! 

Je constatai que de tous les marins, il ne restait que le 
capitaine, mon père et moi. Aucune trace des autres. Voyant
mon inquiétude, mon père m'affirma que tout irait bien et 
que nous allions nous débrouiller.

Mes lectures sur les techniques de survie allaient me 
servir. Je me levai, décidai d'inspecter l'île à la recherche 
d'eau, de nourriture et de quoi nous faire un abri en 
attendant les secours. 

Nous trouvâmes tout ce dont nous avions besoin. Le 
capitaine et mon père construisirent une petite cabane avec 
les branches et les grandes feuilles de palmiers que nous 
avions apportées de notre inspection. Pendant ce temps, 
moi, je préparai le repas avec les différents fruits que nous 
avions découverts.

 Le soleil se coucha enfin et nous nous abritâmes dans 
notre nouvelle habitation. Nous étions épuisés et nous nous 
endormîmes en un clin d’œil.

Le jour suivant, je  me réveillai le premier, pour une fois,
et pénétrai dans la jungle à la recherche de cailloux. Et oui, 
de cailloux! 



 Ma récolte terminée, je me dirigeai vers la plage et je 
me mis au travail: je posai les pierres de telle façon qu'à la 
fin, on pouvait lire un beau « S.O.S».

Maintenant, espérons qu'un avion passe par là, par 
hasard, et nous sauve!

Nous attendîmes donc nos sauveurs, qui, grâce à mon 
travail, arrivèrent une semaine plus tard.

Nous étions heureux et même très fiers de nous car 
nous avions réussi à survivre sur une île déserte. 

Le retour à la Rochelle se déroula sans problème. Nous
reprîmes nos vies là où on les avait laissées. Enfin, pas 
vraiment: mon père prit sa retraite et moi, après quelques 
années de formation, je suis également parti sur les mers, 
pas pour découvrir de grands horizons,non, mais pour 
sauver les marins en détresse.

On se demande pourquoi!


