
ENZO 

Enzo bouillonne. Foot entre les voitures, combine entre potes, petits textes griffonnés 

sur des bouts de papier, il n'arrête jamais, et son imagination déborde. Dans sa tête, 

il refait le monde, celui qui peut-être un jour lui appartiendra. En attendant, il traine 

ses rêves dans son quartier, le Kermoysan. Futé et sensible mais turbulent et 

hyperactif, son manque de concentration à l'école lui vaut la détestation de son 

institutrice. Un traumatisme enfoui ? Une chose est sûre, il déborde de colère. Et 

d'amour. Avec sa mère il entretient une relation fusionnelle. Il est son protecteur, son 

porteur de courses quand l'ascenseur est en panne. Il est même parfois son soutien 

financier, car les jours ne sont pas tous faciles quand on n'a pas de carte bancaire. 

Enzo, au premier jour 

C'est pas tous les jours que je vois ma mère comme ça. Je sais pas pourquoi mais 
ce matin elle a l'air bizarre. On dirait qu'il se passe un truc qu'elle aime pas. 
D'habitude elle part au travail au milieu de la nuit et quand elle est de retour à 
l'appartement, elle me prépare mon petit déjeuner et vient me réveiller avec un bisou 
tout doux sur le front. 

Ma mère c'est pas n'importe qui. Elle lâche jamais rien. Pourtant son travail c'est pas 
facile tous les jours. En gros, c'est elle qui remet bien le supermaché avant que les 
gens viennent faire leurs courses, ça lui fait mal au dos et elle dort pas beaucoup 
mais elle continue. Je vois bien qu'elle le fait pour moi alors en échange je l'aide pas 
mal. Faut dire que j'aime bien, j'ai l'impression d'être un vrai mec à lui porter ses 
courses. 

Bon et donc là ce matin elle est rentrée un peu plus tard que d'habitude, vers 9h. Elle 
a couru partout dans l'appartement, a passé des coups de fil tout en regardant la 
télé. J'ai pas tout compris mais je crois qu'elle parlait d'argent, d'euros et de tous ces 
trucs. Quand je lui ai demandé si elle venait me préparer mon petit-déjeuner elle m'a 
dit « pas aujourd'hui chéri. Maman doit régler des affaires.» Je crois que c'est son 
boss qu'elle avait au téléphone, il a pas voulu lui refiler la monnaie qu'il lui devait et 
ça l'a rendu mal.  

Sinon, hier j'ai dégoté une petite merveille sur la nationale. Tu devineras jamais. Une 
piwi 80. Celui qui a laissé cette moto il doit être trop dég. Évidemment je l'ai pas dit 
aux potes ni à ma mère. Elle me tuerait si elle savait, surtout avec ces soucis en ce 
moment. Alors je la garde dans une cave vide, dans ma planque. Pour le moment 
elle est bien là, mais si jamais maman a vraiment besoin d'argent je la revendrai en 
scred'. Bon là faut qeu j'y aille, ma mère m'a dit que je devais aller chez Tom, elle 
peut pas me garder aujourd'hui.  

• 

 

Fin des vacances 



Tom, c'est mon meilleur pote depuis toujours. Sauf devant la console, là, y'a plus d'amitié. 

C'est à qui défoncera l'autre le plus souvent possible sur Street Fighter 4. En ce moment, 

c'est la Paris Games Week à Paris, Tom et moi, on aurait donné n'importe quoi pour être là-

bas et jouer aux dernières tueries sur Xbox. Au lieu de ça, on se contente de vieux titres 

qu'on a fini cent fois parce qu'on est pas des gros richards. 

On n'est pas des voleurs non plus, ma mère, elle me tuerait si je faisais un truc 

comme ça. Pis j'ai pas envie de la décevoir. Après, si des trucs tombent du camion 

sous mon nez comme la moto, c'est différent. C'est pas moi. 

Comme c'est les vacances de la Toussaint, on profite un max avec Tom. Mais 

aujourd'hui, on s'est tous les deux fait la réflexion qu'on a profité beaucoup plus que 

d'habitude. En général, la mère à Tom, elle vient toujours nous apporter le goûter et 

nous dire d'arrêter de jouer sur la console pour aller dehors, genre faire du foot. Là, 

on a pas eu de goûter. Après le p'tit déj de ce matin, la vérité, j'ai cru que les grands 

avaient décidé de nous affamer ! 

A 20h, on avait les yeux trop explosés, on a dû s'arrêter. Il faut dire que ça m'énervait 

de perdre aussi. C'est son jeu alors Tom peut s'entraîner plus que moi. Comme 

personne s'occupait de nous, on s'est fait à bouffer tout seuls pour le diner. Un truc 

royal : Nutella, glace, cookies. Que des trucs qu'on aime avant de mater un film 

chinois avec des cascades de fous. On était à la moitié du film quand les parents de 

Tom sont rentrés. Sa mère arrêtait pas de pleurer et elle a demandé à Tom de venir 

avec elle tandis que son père m'a demandé de venir avec lui. C'est là où j'ai 

commencé à m'inquiéter :  

- Il est arrivé un truc à ma mère, c'est ça ?  

- Monte dans la voiture, Enzo.  

- Je monte nulle part tant que je sais pas ce qui se passe ! Je veux savoir ce qui se 

passe. Il arrive que des trucs louches depuis ce matin.  

- Ecoute Enzo... C'est une journée compliquée pour tout le monde et...  

- Et quoi, bordel ! Elle est où ma mère ?  

- Ta mère est l'hôpital, Enzo. Je t'y emmène. Monte s'il te plait.  

Il n'a plus voulu répondre à mes autres questions, ce contentant dans le meilleur des 

cas à "Je ne sais pas". Même quand j'ai demandé si c'était grave... 

• 

Au nom du père, du fils... 

Ecrivez la journée d'Enzo. Attention, aujourd'hui une contrainte : votre récit devra comporter 

les deux mots suivants "mou" et "carotte". Vous les placez où vous voulez dans votre texte. 



Le plus dur, c'était de pas pleurer dans le lit à côté de Tom.  

Je revoyais toujours ma maman dans ce lit avec des tubes et des tuyaux partout dès 

que je fermais les yeux. J'ai toujours été là pour la défendre et là je peux rien pour 

elle. Et ça m'énerve. 

 

Le grand médecin m'a expliqué hier qu'elle avait fait une rupture d'anévrisme ou un 

truc du genre. Que c'était pas de sa faute à elle, que c'était des choses qui pouvaient 

arriver n'importe quand.  

Il parait que la journée d'hier était stressante pour les grands, qu'il a dit le médecin.  

J'en avais rien à faire, je lui dis qu'il devait soigner ma mère, qu'il était payé pour ça. 

Il a répondu qu'il ne pouvait plus rien faire pour le moment, que ma mère était en 

train de faire dodo et qu'il ne savait pas quand elle se réveillerait.  

Alors j'ai secoué le corps tout mou de ma maman, mais ça n'a pas aidé. Elle dormait 

toujours. 

Le père de Tom m'a ramené chez lui parce que je devais plus déranger ma mère, et 

j'ai passé la nuit chez eux.  

Au petit déjeuner, je voyais bien comment tous ils me regardaient. J'aime pas la pitié 

des gens. La mère à Tom, elle essaie bien de détourner la conversation. Qu'est-ce 

que j'en ai à faire de savoir qu'on va manger des carottes ou des patates à midi, je 

veux juste retourner voir ma mère ! 

 

Tom, lui, il pense qu'à ce soir et à Halloween. Aux bonbons qu'on va récupérer. Aux 

costumes qu'on va porter. Alors je lui crie dessus. J'en ai rien à faire d'Halloween ; je 

veux juste que ma mère se réveille.  

Le père de Tom, il est plutôt sévère d'habitude et il aime pas quand on se bat avec 

Tom, mais là il dit rien. Il est gentil. Il me dit qu'il faut qu'on aille chez moi pour aller 

récupérer des papiers pour l'hôpital et qu'après on ira voir maman. Alors, on retourne 

à la maison et on se met à fouiller. J'aime pas trop qu'un étranger fouille dans nos 

affaires, mais si ça peut aider maman, je fais une exception.  

Il m'a montré chez lui les papiers et les cartes qu'on doit retrouver. Je sais même pas 

si on en a des trucs comme ça : la sécurité sociale, le tiers-payant... c'est du chinois 

pour moi ! Qu'il me demande plutôt comment faire un Hadoken ou piloter le 

Normandy, je sais faire ça moi !  

Dans le placard de maman, tout au fond, j'ai trouvé une petite boite à chaussures. 

Sauf qu'il y avait pas de chaussures dedans. Maman en a que deux paires. Dedans, 



il y avait des photos et des lettres. Je reconnais Maman sur les photos, elle me porte 

dans ses bras, je dois être tout petit, genre un ou deux ans. Et il y a toujours un 

monsieur à côté d'elle. Elle m'a jamais parlé de mon père, juste qu'il était parti parce 

que comme ça c'était la vie et qu'il fallait pas être en colère contre lui. J'ai pas envie 

de rester chez Tom, ça va sûrement leur coûter trop d'argent si je reste avec eux. 

J'aime pas qu'on doive de l'argent, même si maman dit que les bons comptes font 

les bons amis.  

Au dos d'une photo, il y a une adresse.  

Concarneau. Si j'arrive à retrouver mon père, ça aidera sûrement maman à se 

réveiller... Quelle chance d'avoir trouvé cette moto ! 

• 

Un plan sans accroc 

Ecrivez la journée vécue par Enzo en vous servant de l'histoire imaginée par le gagnant de 
la veille. 
Pour gagner des points, vous devez respecter la consigne suivante : votre texte devra être 
teinté d'humour noir. Normal, c'est Halloween dans l'Anarchy ! 

Tom emmène Enzo fêter Halloween avec lui pour lui changer les idées... 

Ce samedi, on est allés faire un tour en ville avec Tom et sa mère. Je sais pas 
pourquoi elle est sur notre dos aujourd'hui, mais elle veut pas nous laisser sortir 
seuls comme d'habitude. Comme quoi les rues sont pas sûres. Je suis sûre qu'elle 
dit ça rien que parce qu'elle a pitié de moi avec ma maman à l'hôpital et qu'elle veut 
me surveiller. Heureusement, dès qu'on met les pieds à Micromania, elle nous 
abandonne pour aller à coté au distributeur ou je sais pas quoi. J'ai des vêtements, 
j'ai une moto mais je suis pas bête, je sais qu'il faut de l'argent si je veux aller voir 
mon père ! Et moi, j'ai pas besoin de distributeur, je vais là où un gamin malin 
comme moi peut en avoir : j'échange mes vieux jeux chez Micromania ! Léo le 
vendeur s'est déguisé en zombie. Même sans le maquillage, il tire une de ces 
tronches, il a plus rien en magasin : les consoles sont parties. Toutes ! Même à 1000 
euros. Je me rends pas compte, mais c'est genre 3 fois le prix, alors il devrait être 
content non ? Pour ma veille DS et ses cinq jeux, il me donne 85 euros. C'est trop 
cool ! Après, on va voir maman à l'hôpital. Il y a pas grand chose à faire dans un 
hôpital, alors je m'ennuie. Je vais voir le médecin qui s'occupe de maman pour lui 
demander quand elle va se réveiller. Il discute avec une infirmière quand j'arrive dans 
son dos : - Comment va la mère du petit Enzo ? elle demande - J'ai bien peur de 
n'avoir que des mauvaises nouvelles. Elle est en train de mourir ! L'infirmière est 
horrifiée, moi aussi. - C'est pas vrai, c'est horrible. Combien de temps me reste-t-il ? - 
10... - 10 ? 10 quoi ? 10 mois ? 10 semaines ? Alors le médecin lui répond : - 10... 
9... 8... 7... Ils éclatent de rire. Je trouve pas ça drôle. Je lui colle un coup de pied 
dans le genou avant de partir en courant ! Je me suis fait gronder par le père de 
Tom. Mais sa maman a dit que c'était pas si grave et que je pouvais tout de même 
aller faire le tour du quartier avec Tom pour Halloween. Pas que ça m'amuse car je 
pense à maman, mais si je dois aller retrouver mon père, je dois préparer mon 



voyage au plus vite. En deux heures déguisé en fantôme avec un drap sur la tête, j'ai 
récolté : 6 mini-Mars, 1 Kinder bueno, 23 bonbons différents, 4 Chocobons, 2 cookies 
et 1 sachets de M&Ms. Je vais pouvoir manger au moins trois jours avec tout ça, 
j'aurais retrouvé mon père avant ! J'ai pas parlé de mon plan à Tom. Même si c'est 
mon meilleur ami, j'le connais, il ira tout cafter à ses parents. C'est toujours le 
premier à cafter à la maîtresse quand il y une bêtise de faite. C'est pour ça que les 
autres, ils l'aiment pas. Moi, je dis que si les autres sont assez bêtes pour se faire 
voir par Tom, ils méritent de se faire prendre. Comme je dis, c'est du travail 
d'amateur. En rentrant, pendant que Tom montre à son père tout ce qu'il a reçu 
comme bonbecs et que sa mère s'occupe de préparer à manger pour demain, je suis 
allé sur l'ordi et j'ai regardé sur Google Maps, où c'était Concarneau et où est-ce que 
mon père il pourrait être d'après l'adresse derrière la photo. C'est pas très loin ! 
J'imprime tout et je cache ça dans mes affaires avec l'argent et ma nourriture. J'ai 
plus qu'à piquer une bouteille d'eau dans le frigo de Tom et à partir sans faire de bruit 
très tôt demain matin pour aller chercher la moto et retrouver mon père. J'espère que 
maman se réveillera pas d'ici là. 

• 

Enzo sur la route de Concarneau 

Pour gagner des points, vous devez commencer impérativement votre texte par cette phrase 
: « Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait eu le temps de se mettre à 
l'abri... » 

Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait eu le temps de se mettre 
à l'abri. Ils étaient tous au cimetière, et moi aussi. C'était la première fois que j'allais 
tout seul dans un cimetière, j'étais allé que deux fois avec Maman, à Quimper, pour 
aller voir Mamie. J'ai réussi à sortir en douce de chez Tom, je sais pas s'il trouvera 
mon mot. Mais Tom, il caftera pas. Après j'ai eu un peu de mal sur la moto à cause 
du vent. Aujourd'hui, il faisait un vent à écorner les bœufs, comme elle disait Mamie. 
Elle disait ça à chaque fois que son fichu tenait pas en place, ça veut dire presque 
tous les jours à Quimper. Maintenant, j'étais au cimetière de Concarneau. Y'avait 
plus un chrysanthème debout. Le gens ne pleuraient plus, parce que le suroît (c'est 
ma nouvelle copine qui m'a appris ça) séchait leurs joues toutes ridées. J'avais grave 
froid, mais je voulais pas montrer que personne prenait soin de moi. Y'avait personne 
à l'adresse de la photo, la maison était vide. Et sur la boîte aux lettres, on pouvait lire 
que le nom d'une madame : Georgette Le Guen. C'est peut-être du racisme de vieux, 
mais j'ai pensé direct que Georgette, c'était une mamie. Et le 2 novembre, les 
mamies elles vont pas au supermarché ou au club de belote. Elles sont au cimetière. 
Et j'ai trouvé Georgette, elle était devant la tombe de Yves Le Guen alors c'était 
facile. Je l'ai pas dérangée, je suis pas un sauvage. J'ai attendu au bout de l'allée, où 
y'avait un genre de mausolée comme dans MediEvil (et même que je suis plus fort 
que Tom à ce jeu) et je pouvais me protéger du vent. Elle s'est approchée de moi et 
elle m'a dit, sans me dire bonjour : "Petit, il fait sacrément frisquet aujourd'hui, il y a 
un de ces vents à... - Écorner des bœufs !" J'avais crié, je crois. Elle a ri et elle m'a 
demandé pourquoi j'étais tout seul ici. Et j'ai répondu que j'étais pas tout seul 
d'abord, que j'étais avec mon cousin, et même qu'il a quinze ans mais il a peur des 
cimetières, mais c'est pas un trouillard, il est super fort pour les jeux vidéo d'horreur, 
mais moi je voulais voir mon Papy au cimetière. Je crois que j'avais dit tout ça trop 



vite. Je sais pas si elle m'a cru, mais elle m'a proposé d'aller manger des crêpes 
alors bien sûr que j'ai dit oui. Je suis pas fou. Elle avait pas de nutella, mais de la 
confiture de cerise. Elle a dit qu'elle l'avait faite elle-même. Je savais déjà que les 
parents mentent aussi, mais les mamies quand même. J'étais choqué. Je sais plus 
trop quand, peut-être après la troisième crêpe, j'ai craqué. J'ai dit la vérité et j'ai juré-
craché parce qu'elle me croyait toujours pas. Alors elle m'a fait un chocolat chaud et 
on a discuté beaucoup. Elle m'a dit qu'elle connaissait mon père. Mais Georgette, 
elle se souvient pas de tout : "Son nom ne me revient pas, mais j'ai souvenance qu'il 
est reparti au Faou après. - C'est pas un cinglé mon père ! - Non mon Petit, Le Faou 
c'est un village sur la route de Brest. Ça s'écrit Le Fa-ou." Elle a tellement articulé 
que j'ai vu que Georgette, elle a plus beaucoup de dents. Mais je vais rien dire à 
personne, parce que Georgette, maintenant, c'est ma copine. Même si elle est un 
peu vieille. Comme ça, elle tombera pas amoureuse de moi pendant notre cavale. 
Parce que Georgette, elle voulait pas que je parte à Le Faou tout seul "sur la moto 
de mon cousin". De toute façon, je crois pas qu'il y avait encore de l'essence dans la 
piwi. 

• 

Enzo sur la route du Faou 

Ecrivez la journée vécue par Enzo. Pour gagner des points, vous devez respecter la 
consigne suivante : truffez votre récit d'anglicismes. 

Tout est permis, mais le texte doit être en français. 

Georgette, elle voulait pas partir alors qu’il allait faire nuit.  

Elle avait peur des hooligans.  

Elle a dit que les temps étaient dangereux, y’avait des rackets parce qu’il y avait plus 
d’argent en France, le scoop.  

Elle est un peu parano Georgette, mais no comment, elle est gentille. Et puis elle m’a 
forcé à prendre des news de Maman. Elle avait raison, mais c’est la rentrée demain, 
et la cantine, même quand y’avait de l’argent c’était pas top, alors maintenant... 

Je sais bien que les parents de Tom, ils voudront pas que j’loupe ça, si on me force à 
retourner à l’école, je retrouve pas mon Papa, game over.  

Il fallait trouver une solution.  

On a fait un brainstorming, même si Georgette, elle m’aidait pas beaucoup, elle 
pensait que à des trucs old school.  

J’ai pensé à contacter Tom sur un jeu online, vu qu’il y est h24 et que ses parents ont 
pas réussi à boycotter.  

« Est-ce que vous avez une DS Georgette ?  



- Non, je roule en R5 mon Petit. »  

J’ai pas compris, mais on n’avait pas le temps, je réfléchissais en speed.  

J'ai laissé tomber les réseaux sociaux, je suis sûr que Georgette n’a jamais utilisé 
internet. 

À un moment, elle a quand même eu une idée : « Il n’aurait pas un téléphone 
portable ton ami Tom ? Tous les enfants en ont un de nos jours. Il se trouve que j’en 
ai un également, depuis peu et d’ailleurs si tu pouvais m’expliquer ce que signifie « 
lol »…  

- Non Georgette, on n’a pas de smartphone, nos parents ils veulent pas, no way, on 
est trop jeunes ils disent. N’empêche qu’on est trop les loosers à l’école, tous les 
autres en ont un. » 

Alors j’ai trouvé un plan de warrior : Georgette appelle chez les parents de Tom, si 
c’est lui qui répond c’est méga cool, elle me le passe.  

Si c’est les parents, c’est plus hard, elle doit les embobiner et leur faire dire le code 
du gang : « on fait un remake du thriller ».  

Je vous explique : ça arrive trop souvent qu’on veut s’appeler avec Tom pendant le 
prime-time, mais on n’a pas trop le droit parce que c’est trop tard.  

Si c’est la maman de Tom qui répond, je prends une voix bizarre, je fais style que 
c’est un fake et je lui fais répéter une phrase. Qu’on change à chaque fois, on n’est 
pas bêtes. Ça marche à tous les coups.  

J’ai briefé Georgette, j’avais peur qu’elle fasse tout crasher, mais j’suis un bon coach, 
on avait tout checké trois fois. Elle a été géniale, elle est trop partie en live, mais elle 
a super bien bluffé. 

Dix minutes après, j’ai appelé Tom : Maman dort encore. Après manger j’avais 
encore faim parce que j’aime pas la soupe.  

J’ai pas super bien dormi, j’étais pas vraiment relax dans le petit lit de la petite 
chambre. Y’avait des ombres bizarres sur la tapisserie has been. 

Georgette a fait des pancakes pour le petit-dej, enfin c’était plutôt un brunch, il était 
midi passé quand je me suis réveillé.  

Après on est partis.  

C’était un peu comme dans le film préféré de Maman : Bonnie and Clyde.  

Sauf qu’on n’est pas des gangsters, Georgette et moi.  

Même la radio était vintage dans la voiture de Georgette, y'avait pas de rap ou de 
rnb.  



Je suis sûr qu’il y a pas d’airbag dans sa caisse, mais j’ai pas eu peur parce qu’elle 
roulait trop lentement Georgette.  

Y’avait pas le chauffage non plus, alors Georgette m’a forcé à porter un pull en laine.  

Je me suis réveillé quand on est arrivés au Faou et je lui ai demandé pour l'embêter 
un peu : "On s'est pas fait carjacké Georgette ?" 

• 

 La gabare d'Hervé Le Bras 

Pour gagner des points, vous devez raconter l'histoire de Enzo par les yeux d'une autre 
personne de votre choix. Vous êtes libres de l'inventer, où de le piocher dans vos créations 
de personnages. 

La première réunion de coordination des communes sécessionnistes des pays de 
l’Aulne et de Crozon avait été riche en proposition et en rebondissements.  

Les transports étaient prêts à se coordonner avec les maraîchers et commerçants de 
tout poil.  

Après le discours de @Charles Vennec, le maire du Faou, les participants 
reportèrent leur attention sur le buffet chargé de spécialités locales. Cochonnailles, 
vin, cidre, crêpes et miel local en abondance attestaient de la vitalité économique de 
la région, et ce malgré la crise qui ravageait la France. 

C’est alors qu’apparu ce jeune garçon à la bouille attachante, mais qui contrastait 
avec la fermeté du regard. Enzo était accompagné d’une vieille dame excentrique. 

Ils déboulèrent au beau milieu de notre collation avec une aisance qui frisait 
l’impolitesse.  

La grand-mère héla l’assemblée avec un accent Bigouden qui me rappelait les 
conversations de pêcheurs de la baie d’Audierne à la radio.  

Elle saisit une carafe en métal sur laquelle elle se mit à frapper bruyamment à l’aide 
d’une fourchette. Rapidement l’assemblée fit silence.  

Le gamin sauta sur une chaise et de là se campa au beau milieu du buffet, sur la 
grande table de chêne, entre le pâté de jambon et le saucisson à l’ail.  

« Bonjour tout le monde ! Je m’appelle Enzo, et elle c’est mon amie Georgette – Il 
sortit une photo de sa poche sur laquelle figurait un jeune couple – Ma maman est à 
l’hôpital. Je cherche mon papa, il faut qu’il nous aide. Il paraît qu’il habite ici. 
Quelqu’un le connaît ? » 

Moi, @Marilou, je le connaissais, le type sur la photo. Son père, Hervé le Bras, il était 
à la fois marin et charpentier de marine. C’est grâce à lui que j’avais découvert la 
mer. Ce gars, il adorait les vieilles coques, les lougres en bois comme le Corentin de 



Quimper. Il avait même construit la réplique d’une yole de Bantry dans un vieux 
hangar près d’ici.  

Quand je dis tout cela, Enzo me sauta quasiment au cou. Les larmes aux yeux il me 
demanda :  

« Et maintenant, il est où mon papa ? Emmène-moi chez lui ! » 

Le problème, c’est que son papa, je ne savais pas où il était. Cela faisait plusieurs 
mois qu’il était parti rénover une vieille gabare, encore plus belle que Notre Dame de 
Rumengol selon lui. Mais il ne m’avait pas dit dans quelle vasière il l’avait dénichée.. 

• 

Enzo, fils de marin charpentier 

Pour gagner des points, terminer votre texte par la phrase suivante : « Et soudain elle 
s'empara du téléphone, mit le tutu dans le sac et se dirigea vers la voiture blanche. » 

Mon Papa, il s’appelle Hervé, il fait des bateaux et il a fait le tour du monde avec ses 
bateaux. C’est Marilou qui m’a dit tout ça. Elle est gentille et elle est belle Marilou. Je 
crois que Georgette elle était un peu jalouse. On a mangé avec elle, y’avait plein de 
trucs à leur fête. Tout le monde voulait me dire qu’ils connaissaient mon père, que 
c’est un « type bien », un « brave gars ». N’empêche qu’il a laissé Maman toute 
seule avec moi. En tout cas, même si j’étais content de savoir qui c’est mon Papa, 
tous ces gens m’embêtaient. Ils me parlaient comme si j’étais un gamin. Georgette, 
elle avait l’air dans les nuages et stressée. Comme quand je dois faire mes devoirs, 
mais que je préfère jouer avec Tom, et que j’entends une petite voix dans ma tête qui 
me dit qu’il faut faire mes maths plutôt que des courses sur Mario Kart. Ça m’a fait 
penser à l’école et je me demande si Tom il s’est fait des nouveaux amis. J’étais un 
peu triste. Georgette a beaucoup parlé avec Marilou. Quand on est rentrés chez elle, 
parce que c’est notre copine maintenant, Georgette elle m’a dit : « Tu es un grand 
garçon Enzo. Tu es venu me trouver à Concarneau et tu m’as sorti de mon trou. Je 
me suis promis de t’aider à trouver ton Papa et ensuite te ramener à ta Maman. 
Mais, mon Petit, si tu préfères rester avec Marilou, je comprendrais et je repartirais 
d’où je viens. » Je crois que Georgette, elle n’a pas d’enfant, et qu’elle est triste 
depuis que son mari il est parti. Alors elle croit que personne l’aime bien. Ça lui fait 
dire plein de bêtises. Je lui ai fait un bisou sur la joue, j’aime bien quand elle 
m’appelle « mon Petit », comme Mamie elle faisait. Je lui ai dit que je voulais rester 
avec elle. Et je mentais pas, je sais que c’est pas bien, parce que Tom il ment tout le 
temps. Et Georgette elle dit que les mensonges, ça fait mal au ventre et ça fait vieillir. 
Marilou, elle a pas un grand appartement, alors j’ai dormi avec Georgette dans son 
lit. Elle s’est endormie avant moi, et elle ronflait super fort. Dans mon rêve, j'étais sur 
un bateau pour la première fois. On est allés voir une dame qui connaissait bien mon 
Papa. On était dans une grande salle vide avec des grands miroirs. Y’avait juste un 
portable et un sac sur le parquet. C’est Marilou qui nous a emmenés, mais la dame, 
elle avait pas l’air content de nous voir. Je crois que c’est la nouvelle amoureuse de 
Papa. Elle est plus riche que Maman, j’ai bien vu dehors l’Audi blanche comme dans 
Forza Motorsport. Georgette, elle était un peu méchante avec elle, elle lui parlait 
comme la maîtresse quand on a des mauvaises notes. Elle l’appelait la danseuse, et 



je crois pas que c’était un compliment. D’abord elle était énervée contre Georgette et 
Marilou et puis elle a pleuré. Mais pas comme quand on tombe et on se fait mal au 
genou, comme dans les films. « Il ne m’avait rien dit ! Un si joli petit garçon… aux 
dernières nouvelles il était dans la baie de Goulven… quand vous le trouvez, dites-lui 
que… un petit garçon ! Que c’était le dernier mensonge ! » Et soudain elle s'empara 
du téléphone, mit le tutu dans le sac et se dirigea vers la voiture blanche. 

• 

Enzo cherche encore 

Continuez à écrire l'histoire d'Enzo. Pour aujourd'hui, vous n'avez pas de contraintes...sauf 
que...votre texte doit faire...exactement 1500 signes ! 

Marilou a amené de l’essence à Georgette. J’ai trouvé ça bizarre qu’on n’aille pas à 
la station-service mais comme elle dit Georgette : « À la guerre, comme à la guerre ! 
». Maman, elle m’achète toujours des bonbons quand on va mettre de l’essence 
dans la voiture, mais si c’est la guerre alors tant pis. Marilou elle avait aussi amené 
des sacs de course, parce que les gens sont peut-être moins gentils à Goulven qu’au 
Faou. J’ai beaucoup parlé dans la voiture. Je voulais retrouver vite mon Papa pour lui 
dire qu’il faut pas mentir comme ça. Il va perdre tous ses amis, comme Tom quand il 
disait que sa mère elle était devenue ministre de l’éducation et que c’est pour ça que 
la maîtresse elle devait arrêter de lui donner des mauvaises notes. J’aime bien Tom, 
alors je suis resté son copain. Si j’aime bien Papa, peut-être qu’on sera copains 
aussi. Je voulais aussi retrouver Maman pour la réveiller, ça faisait trop longtemps 
qu’elle dormait et j’avais peur qu’elle fasse des cauchemars. C’est tout petit Goulven, 
alors tout le monde se connaît. Une dame plus vieille que Georgette (elle portait une 
coiffe comme l’arrière-grand-mère de Tom) elle savait où il était : soit à sa gabare 
dans la vasière, soit il était à l’ostaleri. Marilou, elle comprenait le breton, alors on a 
commencé par le café. Et puis on est allés vers les dunes de Keremma, il faisait 
encore plus de vent qu’au cimetière, quand j’avais rencontré Georgette. La marée 
était basse et y’avait un monsieur à côté d’un vieux bateau. 

• 

Enzo et le Président 

Continuez à écrire l'histoire de Enzo à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de la veille. 

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte présidentielle : 
votre personnage doit avoir été confronté, d'une manière ou d'une autre, à l'intervention 
télévisée de François Hollande hier soir. 

Quand je suis descendu de la dune avec Georgette et Marilou, j'avais trop envie de 
dégobiller. Rencontrer mon papa, j'attendais ça depuis des jours, mais c'est une fois 
au pied du mur qu'on se rend vraiment compte de la chose. Comme quand la 
maîtresse demande d'aller réciter une poésie au tableau, qu'elle regarde la liste de 
noms et qu'on sait pas sur qui ça va tomber. Ca tombe souvent sur moi, surtout 
quand j'ai pas appris la poésie. Alors je me fais gronder. 



J'avais un peu peur de me faire gronder par mon papa Hervé, parce que j'avais 
laissé ma maman toute seule. Heureusement que j'avais Georgette avec moi. Mais 
elle a dit que ce serait mieux que je le vois tout seul d'abord, qu'elle et Marilou 
allaient rester en retrait. Pour qu'on discute un peu tous les deux. Il m'a regardé venir 
et plus j'approchais, moins il me paraissait grand alors j'avais moins peur. Il avait l'air 
plus vieux que sur la photo, le visage brûlé et tout ridé. Comme une vieille pomme. 
Même c'est peut-être parce qu'il commençait à faire nuit et que je voyais mal. Une 
fois devant lui, j'ai pas su trop quoi dire, alors j'ai tendu la photo. 

Il l'a prise et l'a longuement regardée. Et puis, il est allé éteindre une petite télé en 
noir et blanc qui pendait accrochée par une corde à son bateau. Il y avait un 
monsieur qui parlait de la Hollande je crois, c'est ce qu'il y avait marqué à la télé en 
tout cas. Moi, je m'inquiétais plutôt que mon papa me parle pas. Et puis, il s'est assis 
sur le sable, comme s'il était fatigué. 

- Et bien... Si on m'avait dit ! 

- Tu t'appelles Hervé ? C'est toi sur la photo ? J'ai préféré demander, car il 
ressemblait pas trop à cause des rides. 

- Oui, c'est bien moi. Et là, c'est Maria. Et je suppose que le petit dans ses bras, c'est 
toi ? Enzo, c'est bien ça ? J'ai hoché la tête. 

- Comment va ta maman ? Ca fait bien longtemps... 

- Elle dort. J'ai besoin de toi pour la réveiller ! Il rigola. J'ai bien vu qu'il ne comprenait 
pas. Alors j'ai dû lui expliquer. - Ma maman, elle est à l'hôpital, elle fait dodo parce 
qu'elle a cassé son anévrisme qu'il a dit le docteur. Alors comme t'es mon papa, t'es 
le seul maintenant qu'il peut l'aider à réparer son anévrisme et la réveiller. Parce 
qu'on est une famille, et que c'est important la famille. Il me regarda avec des gros 
yeux, prêt à sortir du visage et à tomber par terre comme dans les dessins animés. 

- Mais... Je... Je ne suis pas ton papa... Je suis... Enfin, je suis juste le frère de 
Yannick. Ton tonton, si tu préfères...  

• 

Comme un bébé 

Continuez à écrire l'histoire d'Enzo à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de la veille. 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte légère : votre 
personnage doit raconter un souvenir heureux. 

Mon oncle ? Je l’ai regardé au fond des yeux pour voir si par hasard il était pas en 
train de me balader. C’est un truc infaillible : les adultes, quand ils mentent, à tous les 
coups ils prennent leur air supérieur genre « j’ai pas de comptes à rendre à un gamin 
». Mais non, il avait juste l’air emmerdé pour moi. Je ne savais même pas que j’avais 
un oncle. C’était cool de le rencontrer, un autre jour ça m’aurait fait plaisir, mais là ça 
commençait à devenir lourd de courir partout pour que dalle. 



D’un seul coup, c’était comme si ma gorge me serrait très fort. J’avais juste envie 
d’être avec maman et qu’elle me prenne dans ses bras. Même les moments où je me 
faisais engueuler parce que j’avais oublié mes exercices de maths, ça me manquait. 
Et puis ça rimait à quoi tout ça ? J’allais retrouver mon père, le ramener, et après ? Il 
allait embrasser maman sur la bouche, elle allait se réveiller et faire « Youhou, j’ai 
super bien dormi, mon anévrisme est réparé, on rentre à la maison. » Ben voyons, 
on n’était pas dans un conte de fées ! 

Ça m’a rappelé les séances du jeudi matin quand la maîtresse nous emmenait à la 
bibliothèque municipale. On se rangeait tous deux par deux dans la cour, et après en 
avant ! Tu parles, dès qu’on était sortis de l’école, on arrêtait de se donner la main 
parce que c’était trop la honte. On pouvait parler tranquilles et échanger discretos 
nos cartes pokemon sur le chemin, comme à la récré. La maîtresse se mettait devant 
les voitures en écartant les bras pour qu’on puisse traverser, elle nous râlait dessus 
pour qu’on reste groupés et qu’on avance plus vite. Des fois, c’était elle qui se faisait 
engueuler par les gens qui attendaient dans les voitures et c’était trop marrant. 

A la bibliothèque, on choisissait une histoire dans un gros tas de livres préparés pour 
nous et après on le ramenait à la maison pour lire le soir. Un jeudi, j’avais été le 
dernier à choisir et il n’y avait plus qu’un bouquin avec des contes. J’étais furax en 
rentrant, parce que les contes c’est pour les bébés et que je voulais le livre avec 
Spiderman. « T’inquiète, a fait maman, je vais t’arranger les histoires ». Elle m’a lu 
tout le bouquin, mais façon wesh wesh, avec du verlan, des gros mots et tout et tout. 
A la fin on riait comme des fous, on riait tellement qu’on avait mal au ventre mais 
qu’on ne pouvait plus s’arrêter. D’y repenser, je me suis mis à pleurer comme une 
madeleine. 

• 

Enzo et le panier citoyen 

Mais au milieu de tout ça,quand j'ai un peu réfléchi à mes retrouvailles ratées, j'ai 
commencé à me demander s'il existait pour de vrai mon paternel! Ma dernière 
pochette surprise déguisée en tonton Yannick était le truc en trop. Alors je me suis 
encore tourné vers Georgette, la soigneuse de mes bobos du coeur et de ma 
caboche couturée. Elle m'a d'abord installé devant un grand bol de chocolat fumant 
avec six grosses tartines au beurre. Elle m'a regardé manger et m'a raconté que 
j'avais de la chance... De la chance, tu parles, ça commençait bien! Elle a insisté en 
me racontant qu'ailleurs, en France, mais pas chez nous, y'avait plein de gens 
qu'avaient plus rien à manger, juste des petits paniers riquiquis qui nous feraient 
même pas la journée ici, et qu'en plus, le peu qu'il y avait, y'en avait plus... 

Bon, je commençais à décrocher, parce que Georgette, elle est gentille et c'est pas 
pour critiquer, mais des fois elle est pas claire... J'ai rattrapé le fil quand elle s'est 
mise à causer de la guerre. Là-bas, ils étaient en guerre, ou presque, enfin c'était 
tout comme... C'est vrai que là-dessus, me mettre à chouigner sur mes problèmes de 
famille, ça la foutait mal...J'ai bien essayé, juste après les tartines, mais Georgette 
m'a dit qu'on avait intérêt à se manier si on voulait pas être à la bourre. Des gens 
d'ailleurs allaient débarquer dans pas longtemps, pour se ravitailler et respirer le bon 
air, et on avait encore à courir après ses trois poules qu'avaient encore pris la 



tangente, histoire de les mettre un peu au turbin. Il fallait bien que les touristes, enfin 
les guerriers, ils aient au moins quelques oeufs pour remplir leurs dents creuses...Ah 
oui, et la traite des deux vaches de Gaël, son voisin, allait pas se faire toute seule, vu 
que lui, le voisin, se chargeait de préparer la baraque pour les résistants...ça 
s'embrouillait, j'étais crevé, mais j'avais pas le choix... "Au boulot, comme tout le 
monde! Non mais, à dix ans, on est un homme", qu'elle a rajouté... Un homme...Un 
homme, ça doit pouvoir se retourner sur autre chose que du vide, non? 

• 

À la guerre comme à la guerre 

Continuez à écrire l'histoire d'Enzo partir de l'histoire imaginée par le gagnant de la veille. 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte proverbiale, votre 
contribution doit inclure deux proverbes populaires. 

 

Comme mémé disait toujours : « C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses amis. » 
Alors c’est pas parce que mon paternel nous avait laissé tomber comme une vieille 
chaussette que j’étais fait du même bois. Fatigué ou pas, j’allais assurer comme une 
bête et bosser comme un homme. J’ai retroussé mes manches et on s’est mis au 
boulot. * 

C’est pas tous les jours marrant d’être un homme, parce qu’autant le safari-poules on 
s’est bien marré, autant la traite ça le faisait déjà moins. L’étable puait comme c’est 
pas permis et j’étais moyen à l’aise pour tripoter la vache. Assis sur mon petit 
tabouret, je n’en menais pas large ; mais à la guerre comme à la guerre, j’ai pris mon 
courage à deux mains et je lui ai tiré sur les tétines de toutes mes forces pour faire 
sortir le lait. La bestiole a filé un grand coup de sabot et poussé un « meuh » de tous 
les diables. Merde, j’étais en train de me faire engueuler par une vache. Georgette a 
rigolé et elle a fait : « T’en as des trucs à apprendre. Avec douceur et fermeté ! » Elle 
m’a montré le mouvement. Une fois qu’on a pigé le truc, c’est pas si compliqué. 

Le lait giclait dans le seau et au bout d’un moment, j’ai fini par en venir à bout. C’est 
là qu’on a entendu le barouf dehors. On a posé les seaux dans un coin et on est sorti 
pour aller voir. J’étais pressé de voir de la tête des guerriers. Mais au lieu de ça, il y 
avait un gendarme qui braillait des trucs à propos des réquisitions. Un type s’est 
planté en face, les bras croisés sur la poitrine, et à gueulé « On n’est pas en France 
ici, ça c’est les vaches des bretons, alors tu ranges ton cul de vendu dans ta caisse 
et tu décarres avant que je te vire à coups de fourche ! » 

• 

 De l'amour, bordel 

Continuez à écrire l'histoire d'Enzo à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de la veille. 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte érotique - mais 
pas pornographique : insérez une scène de sexe dont Enzo est témoin dans votre récit. 

 



En me couchant, j’avais en tête les scènes de la journée. Jamais je n’avais trait une 
vache de ma vie. Au début c’était un peu rebutant, mais la patience de Georgette est 
venue à bout de mon dégoût. Sois doux et ferme, m’avait-elle expliqué. Pour la 
douceur, elle m’a mis un peu de vaseline dans la paume de la main, ensuite il fallait 
serrer fort les pis pour faire descendre le lait. Je n’ai pas osé demander à Georgette 
si on pouvait en faire autant avec les seins d’une femme, mais l’idée ne m’a pas 
quitté de la soirée. 

Cette nuit j’ai fait un rêve étrange, qui m’a donné envie de revoir Maman. Elle 
commence vraiment à me manquer beaucoup. Accroupi sur des dalles de pierre 
polies, je jouais avec mes figurines Star Wars la fin de l’épisode 6, Le retour du Jedi. 
Celui ou Dark Vador sauve son fils Luke Skywalker en tuant l’empereur Palpatine. 
Devant moi, un grand bassin rempli d’eau autour duquel se tenaient des femmes à 
demi-dévêtues. L’une d’elle ressemblait à mon institutrice de l’année dernière, Enora, 
dont tous les garçons étaient amoureux. Ses longs cheveux blonds m’ont toujours 
fasciné. En classe, je passais des heures à les contempler. Lorsqu’elle tournait la 
tête, ils volaient comme le blé dans le vent. À la vérité, ce n’étaient pas tant ses 
cheveux que son décolleté qui me déconcentrait. Comme je bavardais beaucoup, 
elle m’avait installé au premier rang. De là j’attendais qu’elle se penche au-dessus du 
bureau pour apercevoir ses seins dodus au fond de son soutien-gorge. J’en 
rougissais et j’avais très peur qu’elle s’en aperçoive. 

Dans mon rêve, elle portait une tunique blanche à lacets. Son vêtement était défait et 
laissait voir la peau blanche et lisse. J’avais très envie qu’elle me prenne dans ses 
bras. Elle s’est approchée de moi en souriant. Ses lèvres se sont posées sur mon 
front alors que je devenais un tout petit garçon. Elle sentait bon, le même parfum que 
Maman, une senteur de vanille qui vous donne envie de la dévorer de baisers. Enora 
m’a soulevé comme un bébé et m’a porté tout contre sa poitrine nue. Je sentais la 
soie de son ventre sur mes cuisses d’enfant et je frémissais de bonheur. J’ai fermé 
les yeux pour me laisser aller à la sensation qui traversait mon corps, et mon bas 
ventre en particulier. 

À ce moment-là, j’aurais dû me réveiller car le rêve a viré au cauchemar. La petite 
figurine de Palpatine s’est relevée toute seule, et d’un seul coup il est apparu, 
puissant, gigantesque, brandissant une épée laser rougeoyante. Furieux, il m’a 
projeté dans le bassin et s’est emparé d’Enora. La suite est difficile à décrire, aussi 
terrible que les vidéos qu’on aime bien mater en douce, Tom et moi. 

Tout allait très vite, Enora criait drôlement, émettant une plainte indéterminable entre 
la douleur et le plaisir. Palpatine, que je voyais de dos, debout, transpirait 
abondamment et bougeait régulièrement les fesses, tenant les cuisses de ma 
maîtresse tout contre ses hanches. J’ai ouvert les yeux d’un seul coup, j’étais couvert 
de sueur et le bas de mon pyjama était gluant. Un truc qui m’arrive de plus en plus 
souvent. Pourvu que Georgette ne s’avise pas de changer mes draps ! 

• 

"Avé l'assent" 



Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui la contrainte est d'écrire votre 
texte ou une partie de votre texte avec l'accent de votre choix, régional ou international. 
Attention : il faut qu'en vous lisant, on puisse entendre les sonorités en question. 

Mine de rien ça avance mon histoire. Ce matin Hervé nous a téléphoné. Il voulait me 
parler directement, aussi quoi hein. Georgette m’a passé le combiné et elle a pris 
l’écouteur. Il est moche le téléphone de Georgette, tout gris qu’il est, avec une roue 
dessus. Moi je dis que c’est un collector, un téléphone du moyen âch’. Pour 
composer un numéro il faut être super patient. Tu mets ton doigt dans le trou de la 
roue, et tu tournes jusqu’à ce que ça bloque. Ensuite il faut attendre que la roue 
revienne en arrière, et tu recommences pour chaque chiffre. Chaque trou à son 
chiffre… non, l’inverse ! Enfin ils étaient bien compliqué les vieux pour inventer des 
trucs pareils. Alors Georgette a mis l’écouteur à l’oreille. 

Je vous explique : l’écouteur c’est comme une oreillette bluetooth, en beaucoup plus 
gros, et avec un fil… bon…en fait c’est pas bluetooth du tout. En plus le son n’est 
pas terrib’, Georgette dit qu’il y a de la friture sur la ligne. C’est vrai qu’il sent un peu 
les sardines grillées son "combiné", quand on le porte au visach’. A Quimper on parle 
normalement, on n’a pas d’accent quoi. Alors quand Hervé s’est mis à parler, et avec 
son accent du Leon, j’ai eu du mal à tout comprendre. 

"- Allo, Enzo, comment que c’est ? 

- Euh…c’est cool ici Hervé, et toi ça roule ? 

- Alors écoute bien mignon, j’ai réfléchi… je crois que je sais où se trouve ton père. 

- Trop fort Hervé ! Il est où ? Il est où ? 

- Hopala ! C’ui-ci va trop vite ! Prends ton temps co’, sinon tu ne tiendras pas la 
marée ! 

- T’es un drôle toi ! Je l’ai jamais vu mon papa, j’ai envie de le voir ! 

- Yannick, il taille la route tout le temps. Alors on va pas vendre les œufs dans le cul 
des poules ! Par moment Hervé, il est juste incompréhensible. J’en avais un peu ma 
claque des poules et des vaches, et là si Georgette m’avait pas fait signe de me taire 
j’aurais pas été poli avec mon tonton. 

- Enzo ? Tu es toujours là ? 

- … 

- Bien, toi tu sais écouter les anciens, ta mère t’a bien élevé. Je vais te dire main’nan, 
comment il faut faire. Marilou est d’accord pour t’emmener avec Georgette. Alors tu 
prends un ou deux ben, ton pal’tot, tu mets tout ça dans un pochon et tu montes à 
bord avec elles. Yannick, il est mécano avec les péchous, mais il chanch’ tout le 
temps d’armement quoi, hein. C’est un peu dommach’ mais c’est comme ça qu’il est. 

- Les péchous ? 



- Les pêcheurs, quoi !" Là Georgette a repris le téléphone et elle a continué à parler 
avec Hervé. Un moment j’ai cru qu’ils parlaient en breton tellement je ne captais plus 
que dalle. Quand ils ont fini, Georgette s’est assise sur la petite table de la cuisine. 
Elle a pris un jus et m’a proposé un chocolat chaud. Elle avait besoin de réfléchir. 
"C’est quand même pas très raisonnab’ d’aller sur l’eau en cette saison ! Il fait frisket, 
il pleut, la mer est bien agitée. Si on n’est pas malad’ avec ça ?" 

• 

Les retrouvailles en temps de crise, c'est compliqué 

Continuez à écrire le récit d'Enzo à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de la veille. 
Pour avoir une chance de faire gagner votre texte, respectez la contrainte suivante : 
introduisez un animal (où des animaux) dans votre récit. Il pourra en être le protagoniste 
principal ou un élément secondaire de l'histoire. 

Je voyais le truc venir qu'elle allait peser le pour et le contre pendant des heures, si 
bien que j'ai pris les devants et que je suis allé trouver Marilou. 

" Marilou, que je lui ai dit comme ça, si on part pas tout de suite, moi je me suicide 
!" C'était fort de café, mais cette fille a l'âme sensible, mine de rien. Elle s'est 
précipitée vers Georgette qu'avait toujours pas bougé de la table où elle finissait mon 
chocolat, parce qu'elle veut pas gâcher. 
"Georgette, qu'elle a lancé d'un ton un peu de pièce de théâtre, il faut qu'on y aille. 
C'est vital pur le petit... Sinon, j'ai bien peur qu'il fasse une bêtise...  
- Ma doué !" qu'elle a fait. Une heure plus tard, le temps de charger les réserves (on 
ne sait jamais), l'essence et des vêtements chauds pour tout un régiment. Et on est 
partis. 

On n'était pas très loin de Roscoff, là où est basé mon vieux. Elles étaient pas trop 
d'accord sur la route à prendre. Georgette voulait faire au plus simple et reprendre la 
route de Lesneven, mais Marilou préférait passer par les ribines, les routes à trois 
grammes comme on dit chez nous, celles qu'on prend quand on a trop picolé et 
qu'on veut pas tomber sur les flics. 

En passant à Plounevez- Lochrist, Goorgette s'est souvenue d'une histoire 
incroyable qu'on lui avait raconté. Un gars du coin qu'avait passé tout un tas de 
frontières pendant un tour du monde, et qu'avait dû à chaque fois épeler le nom de 
son bled. Un jour il était arrivé en Chine. Et là, le douanier chinois, quand le gars lui 
avait donné son lieu de naissance, lui avait demandé: "Plounévez- Moëdec ou 
Plounévez- Lochrist ?" Moi j'ai rien compris mais les deux filles hurlaient de rire, alors 
j'ai fait pareil , histoire de me détendre. 

On risquait pas de trouver des barrages sur la route, parce que la manif, enfin ça y 
ressemblait, on l'a trouvée en arrivant à Roscoff. On est d'abord passé par le centre 
ville, histoire de voir si y'avait pas un Yannick à bricoler sur son bateau... Mais rien 
du tout et ceux qu'étaient là n'avaient pas l'air de le connaitre. Faut dire qu'ils étaient 
pas bavards. Ils avaient la tête ailleurs et s'engueulaient parce que certains disaient 
que c'était super d'être sorti de l'Europe, rapport aux quotas de pêche, au POP et 
tout un tas de trucs auxquels je comprenais rien et d'autres disaient que ça allait rien 



changer et qu'il fallait tailler toujours plus loin, et que c'est pas dans ce contexte de 
crise qu'ils allaient pouvoir racheter le matos qui vieillissait et qu'en plus le poisson 
allait être hors de prix ces jours-ci. Après deux jeunes de la station biologique sont 
arrivés et ils ont été à deux doigts de se mettre sur la figure quand ils ont parlé de 
rejets et de zones de pêche... Les autres ont répondu qu'ils avaient tout pour la 
fermer avec les trucs pas clairs qui se passaient à la station. J'ai toujours pas 
compris, mais tu parles d'une foire d'empoigne ! 

 
C'était pas tout ça, mais mon pater, on l'avait toujours pas trouvé... J'ai tiré sur la 
manche de Georgette qui s'est un peu rencardée. Un pêchou lui a dit qu'il avait peut-
être été embauché au Bloscon,le port en eau profonde, où y'avait pas mal de 
nouveaux. 
Alors, on a filé là-bas, mais rebelote ! Là,les chalutiers bloquaient le départ du ferry 
parce que soi-disant ils avaient embarqué dans la soute tout un tas de produits 
réquisitionnés dans les fermes du Léon pour amener en Angleterre. 
On a quand-même réussi à s'approcher de la criée où un type nous a dit que oui, il 
connaissait un Yannick qui correspondait à notre description. Mais que ce gars là 
était embarqué sur un caseyeur et qu'il était parti pour huit jours en mer d'Irlande. 
Il commençait à se faire tard, on était bloqué là, entourés de gars énervés et mon 
moral en avait pris un coup quand le l'ai aperçu. Incroyable... Incroyable ! 

 
Un goéland, oui, mais un goéland qui mangeait des chips, là, juste à côté de moi. 
Avec des grands yeux culottés, oui ça existe, et son beau bec jaune avec son point 
rouge, tout gris parce que c'était un jeune, un gros jeune, mais un jeune quand-
même m'a expliqué Marilou, un peu dégoûtée de le voir bafrer comme un goret, 
surtout en ces temps difficiles. 

 
Moi je trouvais ça super. Lui manquait plus que sa serviette à carreaux autour du 
cou. 
Alors j'ai foncé dans la voiture et j'y ai pris un bout de notre pique-nique... le dernier 
paquet de chips de Marilou, et pis le dernier bout de jambon aussi. Il a tout mangé, et 
comment il me regardait! Comme un copain, quoi, je crois bien qu'il m'aimait! 
C'est Georgette qu'est venue tout gâcher avec ses hurlements. Je vous raconte pas 
comme je me suis fait incendier! 
Bon, l'avantage avec Georgette c'est que la mayonnaise redescend assez vite. 

 
Et puis, y'avait du nouveau. Un des patrons-pêcheurs qui levait l'ancre dans une 
heure acceptait de nous embarquer et il allait dans la même zone de pêche que mon 
père. Il lui manquait deux gars grévistes qu'avaient décidé de rester à terre, et 
Marilou avait mis en avant qu'elle bossait comme deux, que Georgette cuisinait 
super- bien et que moi-même j'avais pas les deux pieds dans le même sabot. 
J'ai senti l'embrouille, mais on n'allait pas abandonner si près du but ! De toute façon, 
mon copain goéland s'était fait la malle...Ingrat ! J'avais pas mis le premier orteil sur 
la bateau que je commençais déjà à regretter. Parce qu'un bateau déjà, ça tangue, 
mais un bateau en novembre, c'est à se pendre ! 



• 

 

Un Bigouden et un Léonard sont sur un bateau 

Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : aujourd'hui, on va rire. 

Vous avez plusieurs solutions pour écrire un texte drôle. Soit c'est Enzo qui tente d'être drôle 
(avec succès ou non), soit vous utilisez un procédé comique dans votre texte (blague, 
quiproqos, comique de situation... à vous de choisir. 

On avait pas quitté le port du Bloscon que mon failli pique-nique du midi me 
remontait déjà au fond de la gorge... J'allais quand-même pas être malade devant les 
filles...parce que sûr, sinon, j'en avais pour des semaines de clins d'oeil et de sous-
entendus...Le patron, Dom il s'appelait, m'a tout de suite fait remonter de la cambuse 
où j'étais parti me planquer." Hopala garçon,qu'il m'a dit, si tu veux pas finir à 
l'envers, t'as plutôt intérêt à rester sur le pont!Alors je suis remonté. Marilou discutait 
avec un des deux autres gars, un Bigouden qu'arrêtait pas de se faire chambrer par 
le patron pour des histoires d'argent.Moi je crois qu'il y avait un contentieux entre 
eux...Contentieux, c'est un mot que m'avait appris ma maîtresse un jour que je me 
pouillais avec Tanguy." Auriez-vous un contentieux, tous les deux?" elle avait fait.On 
n'a pas répondu et elle a compris...Du coup, on a eu chacun 100 fois à copier ce 
drôle de mot...Je me suis dit: c'est le moment de gagner des points...Et je l'ai placé:" 
Vous avez un contentieux, Dom et Gwenn?- Avec ce bigouden chauve, tu rigoles! a 
répondu Dom- Et pourquoi il est chauve?- Oh tu sais, quand un Léonard comme moi 
devient chauve, il achète une perruque...Le Bigouden, il vend son peigne!"Georgette 
et Marilou ont failli s'étrangler de poilade.Mais moi, je pigeais pas. Alors le troisième, 
celui que j'appelais "nez rouge" dans ma tête m'a expliqué que les Bigoudens, c'était 
les rois des radins...Et puis la radio a grésillé.A son retour, le patron nous a dit que 
ça se corsait. Il venait de prendre un savon, son pegement,comme on dit chez nous 
avec Lison, sa femme...Georgette qu'a toujours une oreille qui traîne nous a dit en 
douce qu'il s'était fait traiter de "jaune".Du coup, quand il est revenu, il nous a 
annoncé qu'on allait s'abriter un peu au vieux port, le temps de voir venir.Moi, j'avais 
compris que c'était pour réfléchir, mais Marilou nous a dit que c'était tout réfléchi 
rapport au " matriarcat breton"...Encore une expression que je pigeais pas...ça 
devenait pénible!Arrivés u port, pas question de descendre.Le Dom, il faisait celui 
qu'était seul maitre à bord et qu'allait pas se laisser trainer par le bout du nez.Genre, 
il avait pas encore pris sa décision.Du coup, ça continuait à tanguer, mais Marilou, 
elle disait que c'était de la rigolade par rapport à ce qu'on aurait pris en pleine 
mer...j'ai demandé à Gwenn s'il était jamais malade, et c'est le patron qu'a 
répondu...Pour le mal de mer, on sait pas, mais si un Bigouden a le choix entre la 
maladie d'Alzeimer et celle de Parkinson,il choisit la première... Il préfère oublier de 
payer son verre que de le renverser!...Et rebelote...Il en a pris plein les dents, le 
pauvre gars...Il cherchait bien des blagues sur les Léonards qui sont pas loin 
derrière, il parait, mais il trouvait pas.Après, une fois qu'il s'était bien passé les nerfs 
sur l'autre, il a décidé qu'on s'arrêtait là, qu'on pouvait descendre et qu'il nous 
préviendrait si on repartait dans les jours à venir.On était joli!Heureusement, entre 
temps, Georgette s'était souvenue que la copine d'une copine à elle habitait à 
Roscoff. Elle l'avait appelée.L'autre l'avait rassurée; elle avait les clefs de tout un tas 



de baraques du coin où elle faisait le ménage pendant l'hiver.Elle voulait bien nous 
en filer un jeu en louzdé, ni vu ni connu, le temps qu'on se retourne et qu'on sache 
quoi faire...J'ai fini par me dire que j'allais l'appeler Désiré, mon pater...En rejoignant 
la voiture, on est passé devant chez Armel, un bar qui donne sur le port et on a 
entendu des grands rires avec la voix du patron qu'on reconnaissait" Et celle-
là...Vous savez comment s'est formé le grand canyon?...Un car de Bigoudens avait 
perdu 5 centimes!"Le métier de marin-pêcheur, j'avais bien compris que c'était 
dur...mais marin-pêcheur Bigouden en terrain adverse, c'était carrément l'enfer! 

• 

 

 Dans le brouillard 

Pour avoir une chance de gagner aujourd'hui, respectez la consigne suivante : Enzo doit 
d'une manière ou une autre être confronté à la grève des fonctionnaires. 

Je dessinais de grandes lettres sur la buée de la vitre du bistrot. Le jour tombait, 
mais de pas bien haut. Dehors, le ciel et la mer s'étaient mis d'accord pour se fondre 
dans le sombre granit de Roscoff.  

A travers le P de papa, je distinguais quelques pêcheurs remonter la digue. L'attaque 
du bastringue par les zombies. 

Marilou se prenait le bec avec le capitaine du port et un gars du sémaphore. Ne 
comptez pas sur nous pour allumer les balises: le gouvernement y veut qu'on soit 
dans le shwartz, on y est dans le shwartz. Pas un train ne bouge, pas un avion ne 
décolle. Alors pas un bateau de ne sort. 

Georgette se faisait gentiment draguer par l'ancien maire de la ville, qui semblait 
reprendre vie dans ce chaos. Et des couleurs. Le rouge. On aurait du renationaliser 
depuis longtemps la Seita. Au moins on aurait des clopes qu'on ferait venir de la 
Manu de Morlaix. Georgette acquiesça en minaudant. Il s'en fallait encore de peu 
pour qu'elle se fasse conduire un peu plus vers l'est. 

Moi je me disais que je resterais coûte que coûte avec Marilou, pour faire enfin ce 
tour en bateau. 

Elle me prit la main et le voltigeais de l'autre côté de la buée, le visage fouetté par le 
vent et la pluie. Un voilier, vous ne pourrez jamais l'empêcher de prendre le large ! 
Marilou était furax en enjambant les filières. Y a pas de shwartz qui tienne, on 
naviguera aux instruments. 

Une demi-heure plus tard on sortait du port de Roscoff. Pas de rouge à babord, ni de 
vert à tribord. Guère plus de vent, et à peine dix minutes d'autonomie de moteur. 

Je n'ai pas bien compris où nous allions, et de toute façon, je ne crois pas que 
Marilou ait pu décider quoi que ce soit. C'est le courant qui nous emmenait vers l'île 
du Taureau et ses récifs. Marilou n'avait pas l'air de s'inquiéter, et son orgueil 



l'empêchait d'envoyer quoi que ce soit à la VHS. Si tant est qu'il y ait un des ces 
fainéants de fonctionnaires à poste. 

Moi, j'avais le sentiment d'avoir plus de chance de retrouver mon père dans ce noir 
maelström que nulle part ailleurs... 

• 

La notice 

Les voiles réussirent à accrocher un petit filet de vent. Maintenant, le bateau ne 
dérivait plus, il filait doucement vers le large... 

On avançait dans le noir, ça faisait un peu peur mais le spectacle de ce ciel tout 
étoilé était joli... Marilou sifflotait une chanson de marin, quand : 

— Merde, un grain vient droit sur nous. 

— C’est quoi un grain ? 

— C’est ça ! Me répondit-elle en me désignant un très gros nuage tout noir d’où 
s’échappaient des éclairs 

— C’est dangereux ? 

— Ça pourrait le devenir... rentre dans la cabine. 

— Mais... 

— Rentre je te dis ! 

J’obéis. 

Plus on avançait, plus le voilier était secoué dans tous les sens. Moi, j’étais bien à 
l’abri à l’intérieur mais dehors, les voiles claquaient comme des fouets et j’entendais 
les paquets de mer frapper la coque et balayer le pont. Marilou était-elle vraiment 
capable de piloter cet engin dans de telles conditions ? 

Soudain, un étrange bruit résonna dans la cabine. J’entendis aussitôt Marilou hurler 
un gros mot. Je me levai d’un bond et couru voir. Dehors c’était l’enfer... Je 
distinguais à peine la silhouette de Marilou assise à la barre : 

— Marilou ! MARILOU ! Qu’est-ce qu’y s’passe ? 

— La grand voile s’est déchirée ! Rentre et reste dans la cabine ! 

— Mais je peux t’aider ! 

— Rentre bordel, rentre ! C’est un ordre ! 

J’avais à peine exécuté son ordre quand... BOUM !!!  

— Bonjour. 

J’ouvris les yeux... une femme, d’une étrange beauté, me souriait : 



— Tu as eu de la chance petit humain. Rares sont les fois où j’emprunte ce chemin. 

Je me redressai doucement... tous mes habits étaient secs... et j’étais dans une sorte 
de grotte... mais une grotte de luxe ! Avec de la lumière, des tentures et des super 
beaux meubles partout. Cette femme était vraiment magnifique... même sa robe 
paraissait éclairée : 

— Mais ?... Mais qui êtes-vous madame ? 

— Et bien... disons que je suis ta bonne fée ! 

— Ma fée ?!? Vous... vous... vous êtes une fée ?!? Une vraie fée ? 

— Pourquoi ? Il y en a des fausses ? Lança-t-elle en rigolant. 

— Heu... ben ? Peut-être que oui... Et Marilou ?! Vous avez aussi sauvé Marilou ? 

— Qui ? 

— Marilou, la femme qui était avec moi sur le bateau. 

— Je n’ai vu personne d’autre que toi. 

— Ha... Il faut que j'la retrouve ! Et mon père aussi ! 

— Mais petit humain, que vas-tu faire tout seul ? 

— Ben, si vous êtes une fée, MA bonne fée en plus, vous pouvez sûrement m’aider ? 

— Oui, que veux-tu ? 

— Ben, des super pouvoirs... pour faire tout c’que j’ai à faire, il me faut des super 
pouvoirs. 

— Accordé ! 

— C’est vrai ?... Vous allez me donner des super pouvoirs ? 

— Oui, ça-y-est, tu les as. 

— Hein ? 

Je m’approchai du grand miroir qui trônait en plein milieu de la pièce et me regardai...  

« Ouais bof... ça n’se voit pas beaucoup » 

Je me retournai vers elle : 

— Mais, ma bonne fée, je n’pourrais pas avoir un super costume qui va avec ? 

— Accordé ! 

Pchiiit ! 

— Ouah ! Ça, c’est super classe comme super costume ! Merci ma bonne fée, merci 
! Je peux m’en servir dès maintenant ? 



— Oui bien sûr, mais va t’entraîner dehors. Tu vas voir au début, c’est un peu 
compliqué à maîtriser... surtout le vol supersonique. 

— Le vol supersonique !?! Ouaaaaah ! 

Je me précipitai à l’extérieur... Ma bonne fée me suivit : 

— Bon, et bien moi j’ai une course à faire. Si tu rencontres le moindre petit problème, 
il y a une notice sur le guéridon, à l’entrée. 

— Merci ma bonne fée, merci. 

— Et souviens-toi petit humain, le sort prendra fin à minuit. 

— Normal ma bonne fée, normal... mais avec des super pouvoirs, j’aurai tout réglé 
dans la journée ! 

La fée me salua... et disparue dans un nuage de fumée. 

« Bon, comment ça marche ? » 

En premier, j’essayai de juste lever les bras au dessus de ma tête... Rien. 

Et si je disais : un, deux, trois en même temps ?... Un, deux, trois !... Rien. 

Et si je criais : Su-per pouvoiiiiiiir !!!... Su-per pouvoiiiiiiir !!!... Rien. 

Et si ?... Et si je lisais la notice !  

Je retournai dans la grotte et... « Oh non... » C’est un super gros livre qui était posé 
sur le guéridon. « Ça n’peut pas être ça ? » Je lus le titre : « SUPER POUVOIRS – 
mode d’emploi » Malgré son énorme poids, je réussis à le prendre et à le déposer au 
sol. Je l’ouvris... sur la première page, il était écrit : 

AVERTISSEMENT : Vous devez lire attentivement tous les avertissements de 
sécurité et toutes les instructions avant de pouvoir avoir accès au manuel 
d’utilisation. « Ouais, c’est ça ouais, je n’vais pas me taper dix milles pages avant, 
passons directement au chapitre sur le vol supersonique !» 

J’essayai de passer aux pages suivantes... mais je ne pouvais pas ! Elles restaient 
comme si elles étaient collées entre elles ! 

Je me résignai donc à TOUT lire... 

« 1) Porter des vêtements appropriés. L’utilisation de super pouvoirs n’est pas... Bla, 
bla, bla, bla... 2) Évitez d’utiliser les super pouvoirs sous l’emprise de l’alcool ou de 
substances illicites, cela pourrait... bla, bla, bla... 3) Ne jeter pas de blocs de pierre 
de plus de cent kilos sur un personne, cela pourrait... bla, bla, bla...4) En cas de 
fortes pluie... bla, bla, bla... 5) Si vous croisez un aéronef... bla, bla, bla... 6) Bla, bla, 
bla... » 

Les heures s’écoulèrent... et s’écoulèrent encore... Ma bonne fée n’était toujours pas 
revenue et je n’en étais qu’à peine à la moitié de cette foutue notice... 

Le soleil passa l’horizon quand... 



« ça-y-est ! Je suis enfin arrivé aux consignes de sécurité pour le vol supersonique ! 
Yes ! Alors, voilà ! Il vous faut impérativement prononcer une formule de décollage, 
mais attention, cette formule... oui, oui, c’est bon, passons, passons ! Voilà, c’est là ! 
La formule est : Décollage immédiat ! » 

Je sentis mon corps frémir... « Oh, oh... Je ne suis pas dehors... merde, le plaf... » 
Boum !!! 

— Petit... ça va petit ? 

— Son pouls est régulier... Il n'a rien. Dit une autre voix masculine. 

• 

 

Matelot navigue sur les flots 

Ecrivez la suite de l'histoire d'Enzo en poursuivant celle d'hier. Prenez garde, aujourd'hui 
la contrainte est claire : poésie, chanson, fable, dialogue de théâtre, roman mélo... tout 
est possible pourvu que ça rime ! 

J’ouvris les yeux sur un bateau 
Ainsi parlaient deux matelots : 
"- Il est pas un peu pâlot le marmot ? 
- Bah… pas trop. 
- Ils ont de la chance qu’on les ait sortis de l’eau !" 
Ils me gonflaient avec leurs rimes en « o », 
J’en avais même carrément plein le dos. 
Je criai Marylou : « Eh oh ! » 
Elle fit : « Je suis là l’asticot ! » 
Je demandai : « C’est quoi ce rafiot ? » 
Elle répondit : « On est sur un cargo 
En partance vers Thurso. 
Ils pêchaient le maquereau 
Quand le temps en devenu gros. 
Ils ont reçu mon SOS par radio 
Et nous ont envoyé le canot. 
On a échappé de peu au tombeau." 

• 

Enzo monte au filet 

Ecrivez la suite de l'histoire d'Enzo en poursuivant celle d'hier : Enzo et Marylou se sont 
sortis de la petite tempête qu'ils ont dû affronter en bateau. Pour avoir une chance de 
gagner, respectez la consigne suivante : Enzo doit réaliser une bonne action aujourd'hui. 

« Eh, m’sieur, je pourrai visiter vot’ bateau ? » 
« Volontiers, mon p’tit bonhomme, Enzo c’est bien ça ? » 
« Oui, et vous ? » 
« Moi, c’est Bilge, Sage en Turc » 



« Ah ben t’es un drôle de Breton, toi ! » 
« Bah c’est une longue histoire, j’ai rencontré une fille de Concarneau qui était en 
vacances là-bas, alors j’ai fini par ramener mon bateau ici ‘y a bien des années de 
ça, et voilà... Je continue à pêcher comme m’a appris mon père ! Tu vois, ça c’est 
une senne, tu sais, un filet, et tu encercles les bancs de poisson avec. » 
« Je pourrai voir comment ça marche ? Dites, vous allez le refaire avant qu’on 
débarque, dites ? » 
« Ah ça pour sûr, on est en mer pour 8, 10 jours, faudra supporter parce que le fuel 
est trop rare maintenant, on peut pas le gaspiller pour vous ramener au port et 
repartir ! » 
« Pas grave, Marylou dit qu’on est tranquilles, que vous êtes trop sympas et qu’en 
plus on mange du poisson frais - Beurkkk ! » 
« Un vrai p’tit gars de la ville pas vrai ? …T’as un peu de marge, ‘y a du boulot avant 
de pouvoir repêcher. La bolinche, enfin le filet, c’est comme ça que les Bretons 
l’appellent, on l’a un peu amoché pour venir vous secourir, trop pressés, on l’a 
accroché au remontage. » 
« Ah c’est ça qu’ils font les gens assis là ? Des marins qui font de la couture ?!? » 
« Les matelots, oui, ils sont en train de raccommoder le filet, c’est très long, il faut 
une sacrée patience. » Bilge suit le regard d’Enzo. 
« Tu veux essayer ? Tu sais c’est vraiment pas facile, je suis sûr que toi que tu as 
plutôt l’habitude de courir au foot et de sauter partout ? » 
« Oui !!! La maîtresse dit que je suis hyperactif…Mais, tu sais, j’aide aussi ma 
maman à monter les courses parce que là où on habite, c’est vieux et l’ascenseur est 
toujours en panne. Et p’is j’ vous dois bien ça ! » 
« Oh ! C’est gentil ! D’ailleurs ton amie Marylou nous a bien dit que tu étais un bon 
garçon » 
« Ah oui ? D’toute façon j’suis plus un bébé quand même ! » 
Et Enzo s’installe près d’un des marins à l’ouvrage, lui réclamant un cours accéléré 
de ramendage de filets. Marylou arrive sur le pont et l’observe, l’air attendri. On 
entend un glapissement d’Enzo, qui en est à ses premiers essais avec fil et aiguille : 
« Aïe ! Ca fait mal ! Ah la vache !!!! » 
Bile, hilare : « C’est sûr ! Un bon p’tit gars !!! » 

• 

Le makro j’ kiff tro ! 

Écrivez la suite de l'histoire de Enzo en poursuivant celle d'hier : Enzo a réalisé une 
bonne action, il a aidé des pêcheurs à racommoder le filet. Pour avoir une chance de 
gagner, respectez la consigne suivante : Enzo doit raconter sa journée dans une 
conversation par SMS avec un interlocuteur. 

« io Pat’ sa gaz ? » 
« io Nzo koi 2 9 ? » 
« Ta vu chu pu a panam chui sur 1 bato » 
« bato lol T tro maran t’C » 
“ srx jvoulé voir mon dad on a kité pari avec marylou on été en bretagn é m1tnan sur 
1 bato ki pu le makro » 
« Lol makro ptdr? l » 
« C t trop fun 1 mega tempet et apré g rcousu lé filé kom 1 vré mar1 C cool mé o 
début javé tro la tehon mdrrrrrrrr » 



« jdiré a la métress t devnu mar1 ! mé lortograf c pa ca lol «  
« Ttfason kan chu pa a lékol jékri kom g ve ptdr xD ! » 
« tro la chans !!!  
« ouai la mer j kiff tro » 
« putin moi ma reum ma oblijé à manjé dé arico lol plu cher ke l caviar kel ma di » 
« jspr ma reum a moi tt ok donn lui mé niouz stp » 
« ok dac potos » 
« bon alé @+ y a marylou ki maten g doi enkor me coltiné du makro pour diné lol 
jrapel 2m1 » 
« oué kiss Nzo jtador lol » 
« kiss kiss Pat » 

• 

La fille de l'enfer 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire d'Enzo, mais votre personnage devra vivre une 
histoire d'amour. De l'amour, le vrai, le grand. Romance et eau de rose au menu. 

Devant les bateaux, il y a plein de gens qui circulent. Les pêcheurs parlent entre eux 
des actualités, j'entends "avion" et "président", mais je zappe vite fait leurs 
discussions d'adultes. Je laisse Marylou parler avec eux... je me retrouve seul à 
zoner sur le port. Et là, y a une fille, avec des cheveux comme j'en ai jamais vus: 
ORANGE! Attention, pas orange, genre la teinture ratée de la voisine qui a mal virée 
parce qu'elle a voulu se le faire elle même. Non, des vrais cheveux de dessin 
animés, rouges avec des reflets de feu. 

"C'est quoi cette tignasse, t'es un clown", je lui sors. Elle me dévisage furieuse, ses 
yeux verts lui dévorent le visage, elle est canon avec sa tête furax. 

- ouah mais même tes sourcils sont de la couleur des carottes! 

- On dit "roux" monsieur le débile!" qu'elle me répond comme ça. 

Et de la répartie en plus, j'aime ça. Elle est trop canon, dans sa robe à carreaux verts 
et ses bottes de pluie. C'est la tenue la plus ridicule que j'ai jamais vu, mais sur elle 
c'est trop sexy. 

- D'où tu sors, toi t'es pas un enfant du coin, je t'ai jamais vu sur le port. 

- Je suis le fils d'un marin!, je lui sors pour qu'elle comprenne à qui elle a à faire. 

- Les marins je les connais tous et je connais aussi tous les enfants ici, je suis la fille 
du maire! 

- Ben , mon père tu le connais pas, c'est tout! et puis ces quoi cette couleur de 
cheveux? T'as pas eu le choix au paradis, on t'as laissé que ça avant de naître? 

- Je viens des enfers, et si tu m'énerves, je t'y ferai griller. 

- Une fille des enfers! trop cool!, je ris, Eh Lucifer junior, tu joues avec moi, on 
s'ennuie ici." 

Elle me sourit, d'un sourire de défi. la plus belle fille croisée dans ma vie. Je voudrais 
lui prendre la main et rester avec elle toujours. Ca fait un peu neuneu mais c'est vrai. 
C'est comme ça que j'ai rencontré mon premier amour. 

• 



 

 

Bien plus que ça ? 
 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Enzo, avec une contrainte : votre texte ne 
devra comporter aucune négation. 
 
Avec la fille des enfers on a joué tout l'après-midi. Elle s'appelle Gwen, "un nom bien 
breton!, m'a-t-elle souligné fièrement. Et puis elle a souri "mais Enzo j'aime aussi!", là 
c'est moi qui lui ai souri. Le lendemain, je l'ai retrouvée le lendemain matin au même 
endroit. Elle avait toujours ses bottes de pluie jaune et ses cheveux roux qui flottaient 
dans le vent. "Pour ton père, tu sais, elle m'a dit l'air soucieux, je pense qu'on peut 
demander à des personnes comme mon père, mais surtout mon grand-père. Lui il 
connaît tout le monde sur tous les ports de la région. Les bateaux, il les connaît tous. 
On a couru voir son grand père, il était tellement ridé et noir qu'on aurait dit un fruit 
sec, de ceux qu'on met dans le couscous de Momo... les raisins secs, là. Quand je 
lui ai dit le nom de mon père, il a haussé un sourcil touffu. Il a réfléchit pendant 
longtemps, j'ai cru qu'il était devenu muet au début. "Ton père, il m'a dit 
soudainement, il se fait passé pour un marin, mais il est bien plus que ça. Ca c'est 
sûr, bien plus que ça, mon petit gars." Le vieux s'est mis à tousser comme un dingue. 
"Vous faites quoi, les enfants, a hurlé sa femme qui était à la cuisine. Laissez-le 
tranquille! Allez ouste, dehors, allez jouer!" 

Qu'est qu'il a voulu dire ce vieux, il débloquait ou quoi ? Mon père était marin, point 
barre. Gwen me fixait de ses yeux verts, j'allais perdre la face devant elle, si c'était 
vrai tout ça.  

A ce moment là, Marilou est arrivée. 

• 

22 Nov - L’ermite 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire d'Enzo avec une contrainte : Enzo n'entend plus 
rien. Une surdité réelle ou fictive, plus ou moins temporaire, pourquoi pas due à des 
conditions extérieures... libre à vous ! 

Je ne tourne pas la tête vers Marylou et fixe obstinément les yeux verts de Gwen. 

« Enzo, Enzo ? …Enzo réponds moi ?... Gwen, qu’est ce qui se passe » 

« Il joue à l’ermite breton » 

Trop forte la Gwen, j’y aurais pas pensé ! 

« Bon, ok, et jusqu’à quand ça ? » 

« Il entend plus, il parle plus » 

Ah ah j’vais être tranquille là ! 

« Gwen c’est une blague ? Ca rime à quoi ?» 



« J’te promets Marylou, les anciens Bretons faisaient ça quand y z’avaient un gros 
problème…Faut faire le vide dans la tête…enfin si t’as quelque chose dedans ta tête 
hein ? »  

Elle a dit ça super sérieux Gwen, j’ m’retiens pour pas pouffer de rire. 

« Enzo n’a pas de si gros problèmes Gwen, juste un peu de route à faire pour 
retrouver son père»  

« Oui, mais si il médite suffisamment longtemps les farfadets lui montreront le 
chemin » 

« Le chemin Gwen ? C’est des histoires de vieilles bonne femmes bretonnes allons » 

Aie aie mal joué Marylou, faut pas attaquer les Bretons sur leur patrimoine culturel, 
même une petite fille (ni les Corses ni les Marseillais ni …). Surtout celle-là ! 

Pété de rire, la Gwen se lâche « Je te dis que les farfadets montreront le chemin de 
lumière à Enzo, mais faut qu’il le mérite ! » 

« Tu comprends ?!! » reprend elle en hurlant cette fois. 

« Gwen, calme toi, allons ». 

Ouf, la grand-mère est venue à la rescousse de Marylou, qui est au bord de la crise 
de nerfs ! 

Sérieux, va falloir que l’ermite retrouve fissa ses oreilles s’il veut pas s’ les faire 
arracher ! 

• 

Hé patron, remets-nous ça ! 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Enzo. Pour être selectionné, intégrez la 
promesse du gouvernement de verser une prime de 10 000 francs. 

Dans l’après-midi nous étions sur les quais, Marylou, Gwen et moi, à la recherche 
d’information sur mon père. 

Vers cinq heures, un chalutier breton entra dans le port. L’équipage nous faisait de 
grands signes et paraissait très joyeux. 

Le bateau accosta. A peine le navire amarré, un des hommes sauta à terre et cria : 

— Le gouvernement a cédé ! 

Tous les marins français présents sur le quai, se rassemblèrent autour de lui. Tous 
voulaient des explications. 

Le marin, fier de son effet, s’assit tranquillement sur une caisse... sortit sa pipe... la 
bourra...l’alluma... tira quelques bouffées... et se mit enfin à parler : 

— Nous sommes partis de Concarneau jeudi matin... » Il tira de longues bouffées sur 
sa pipe. 



— Et alors ? » Demanda l’auditoire. 

— Ben et alors... avant d’embarquer, je suis allé boire un dernier p’tit verre au bistrot 
du port... » De nouveau, il tira de longues bouffées. 

— Et alors ?? 

— Ben... y’avait la télé d’allumée... et le président parlait... » Même manège. 

— Et alors ???— Ben... il a annoncé que chaque Français allait toucher une 
prime...une belle prime... 

— Une prime pour tous les Français ?!? 

— Oui... 

— Et de combien qu’elle est la prime ? 

Le marin ralluma sa pipe... et avec un œil malicieux : 

— Dix mille francs les Gars ! 

— Dix milles balles chacun ?!? 

— Ouais. 

Tous les Français présent sur le quai sautèrent de joie : 

— POUR LE PRÉSIDENT ! HIP, HIP, HOURRA !!! 

L’un d’eux ajouta : 

— Allez les gars ! Tous au pub ! C’est ma tournée !! 

— OUAIS !!! 

Ils se précipitèrent tous au bistrot. Marylou comprise. 

Nous nous retrouvions donc seuls, Gwen et moi. Elle me demanda : 

— Et les enfants de ton âge, ils vont aussi avoir une prime ? 

— Ha, ça j’sais pas... ben, oui... mais p’t’être pas autant. 

— Si tu veux, on peut aller voir sur la toile, ils doivent bien en parler sur les infos 
françaises. 

— Oh oui sûrement ! 

Nous allâmes donc chez elle pour vérifier. Gwen trouva rapidement un site 
d’information. 

Je lus... « Oh nooooon ! » Pour ne rien oublier, je notai l’info sur un papier et nous 
retournèrent aussitôt au pub. 

Au pub, c’était la fiesta. Rouges comme des culs de Babouins, les marins chantaient 
le verre à la main. J’aperçus Marylou. Je réussis à me faufiler jusqu’à elle : 



— Marylou ! MA-RY-LOU !! Pour la prime, c’est supp... 

Elle me coupa la parole : 

— Va jouer dehors ! C’est pas de ton âge ! 

Et elle s’est remise à trinquer et à chanter avec les autres : 

— Vin qui pétille, femmes gentilles, sous tes baisers, brûlaaaaaants d’amouuuur !  

Je sortis avertir Gwen de la situation. N’ayant pas le droit de rentrer dans 
l’établissement, – son père lui avait formellement interdit – elle me conseilla de l’dire 
plutôt à quelqu’un d’autre. Je retournai dans le pub... 

Pendant plusieurs heures, j’ai essayé de les prévenir... en vain. Ils avaient même fini 
par bloquer la porte avec une chaise. Ils se sont mis à manger... et à continuer à 
boire... Gwen rentra chez elle... 

A un moment, l’un d’eux ouvrit une fenêtre, je sautai sur l’occasion. Je suis entré et je 
suis monté sur la table, et là, j’ai hurlé : 

— ARRÊTEZ !!! ARRÊTEZ !!! POUR LA PRIME, LE NOUVEAU PRÉSIDENT L’A 
ANNULÉE !!! 

Mon annonce fit un effet bœuf. Un silence de mort envahi la salle.  

Un des marins se leva, l’œil hagard : 

— Mais ?... Mais qu’est-ce que tu nous racontes là petit... y’a pas la prime ? 

— Non monsieur, non ! 

Je sortis le papier de ma poche et le lus à haute voix : 

— Le président par intérim, Gérard Larcher, a annoncé ce matin, qu’il n’avait rien à 
offrir aux Français, ni le franc, ni la prime ! 

— C’est... c’est vrai ça petit ? 

— Oui monsieur, avec Gwen, on a eu l’info sur internet. 

— Ha... 

Plus un mot... plus un bruit... Le patron du pub en lâcha son plateau : 

— But ? Qui va payer le manger et le bière, alors ? 

— Ben... 

Un autre marin se leva à son tour : 

— Demande à la Reine d’Angleterre ! Elle, elle en a des sous !!! 

Le patron fonça derrière son bar, et décrocha son vieux fusil : 

— Salaud de Français ! 



Un des marins se leva : 

— Allez les gars ! Tous aux navires !!! 

Le pub se vida en quelques secondes. Les hommes coururent vers le port. Marylou 
m’empoigna et les suivit. On entendait des coups de feu derrière nous. 

Arrivés sur les quais, tous les hommes sautèrent dans leurs embarcations 
respectives.  

Un marin nous entraîna sur le pont de son bateau : 

— Allez montez, montez ! ALLEZ LES GARS, LARGUEZ LES AMARRES !!! 

Je tirai sur la manche de Marylou : 

— Mais ? Et Gwen, et Gwen, j’lui ai même dit au revoir ! 

— Tu lui enverras un mail ! Allez, mets-toi à l’abri dans la cabine ! 

De nouveaux coups de feu se firent entendre ! Marylou me poussa violemment à 
l’intérieur. Tous les bateaux français quittèrent rapidement le port... direction la 
France ! 

« Pourquoi qu’on n’écoute jamais les p’tits ? » 

• 

Mer et soleil ce lundi 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire d'Enzo. Pour être selectionné, faites vivre un lundi 
au soleil à Enzo. 

Changement de programme inattendu, traversée de la Manche… Au moins cette 
fois, temps clair, ciel bleu et beau soleil, j’ suis sûr de pas donner mon repas aux 
poissons. Dès qu’on s’éloigne du port et qu’on se sent plus menacés, on se calme 
tous. Marylou s’assied à côté de moi et me prend dans ses bras. 

« Tu fais ta mine de Pierrot, tu es si triste que ça ? » 

« Gwen… » 

Marylou s’énerve de nouveau. 

« Gwen, Gwen, tu la reverras ! Et puis y’a Internet aussi !!! … » 

« M’en fous d’internet, c’est pas pareil que d’ jouer avec elle ! »  

« Oh p’tit gars, viens voir par là ! Ton père est marin pas vrai ? » 

« Ben ouais !!! » 

« Alors j’ vais t’apprendre 2, 3 trucs, ça va lui en boucher un coin quand i’ t’ prendra à 
son bord » 

« Sérieux ? » 



« Au boulot, moussaillon, su’ l’ pont !» 

Et là, ce lundi, notre premier jour sur l’eau, j’ai trop mais trop kiffé ! I’ faisait super 
beau soleil et Luc, le patron du bateau, m’a montré le sextant et tout ça, des 
instruments anciens, qui brillaient comme les casseroles de ma Mamie. Celles qu’elle 
m’interdit de toucher parce que je vais les tâcher avec mes doigts sales !  

« Regarde Marylou on peut tout calculer en voyant la hauteur du soleil, encore mieux 
quand 'i fait super beau comme là, avec les instruments de Luc, même si ’y a plus de 
jus, plus de radio, plus de GPS «  

« Ah ? » 

« J’t promets, des lundis au soleil comme ça j’en veux encore ! » 

• 

Le père du héro. 

Votre héros commence sa journée par la lecture d'un horoscope (que vous aurez trouvé 
dans un journal réel). Le cours de sa journée va en être modifié. Vous devez intégrer à 
votre texte tout ou partie de cette horoscope. 

— Terre ! Terre en vue capitaine ! Terre en vue ! 

Nous approchions de Molène, de l’île de Molène.  

Le bateau se dirigea vers le port pour y déposer un des matelots originaire de l’île. 

Une fois à quai, Marylou en profita pour aller rapidement chercher des journaux afin 
de s’informer sur la situation de la France. 

Quelques minutes plus tard, nous repartîmes en mer, direction notre port d’attache, 
Concarneau... 

Nous naviguions tranquillement...Le temps était calme... trop calme même, selon le 
capitaine. 

Marylou s’était installée sur le pont avant et faisait la lecture à l’équipage... 

Les nouvelles n’étaient pas bonnes. D’après elle, la crise s’orientait inexorablement 
vers le chaos. 

Enfin, et pour détendre l’atmosphère, Marylou nous lut l’horoscope : 

— Cette semaine va nous faire vivre le passage du Soleil de la Constellation du 
Scorpion vers la Constellation du Sagittaire. C'est le passage de l'ombre à la lumière, 
d'un climat de régénération intérieure à un retour vers l'optimisme et la fraternité. Les 
communications s'accélèrent, les projets prennent naissance, il sera plus facile 
d'officialiser toutes sortes de créations. 

Ensuite, elle détailla chaque signe : 

— Pour les Taureaux... 



— Comme moi ! » Criai-je ! 

— Ils sauront faire valoir leurs talents grâce à des situations extérieures qui 
favorisent l'expression et l'action immédiate de leurs capacités, de leurs potentiels. 

Soudain, et comme venant de nulle part, un énorme nuage de brume s’abattît sur le 
pont. En un instant, on s’est retrouvés enveloppés dans une masse grise et 
compacte... on ne voyait même plus l’avant du bateau. 

Mais le pire était à venir... 

Quelques minutes plus tard, le matelot à la barre s’écria : 

— Patron ! Patron ! Panne électrique ! Y’a plus aucun instrument qui fonctionne ! 

Le capitaine ordonna de stopper aussitôt le moteur et de jeter l’ancre. Il m’expliqua 
que naviguer entre tous ces cailloux et ces récifs, sans instrument et dans cette 
purée de pois, c’était aller à la catastrophe. 

Le mécano descendit dans la cale pour réparer, tandis que les autres essayaient de 
débloquer manuellement l’ancre. 

Ils s’acharnèrent sur les manivelles, mais rien ne bougeait ! Sans l’aide du moteur 
électrique, impossible de jeter l’ancre ! 

Le capitaine comprit immédiatement la situation. Poussé par le courant, on allait 
inexorablement finir sur des rochers ! 

N’ayant plus de radio, il appela avec son portable un autre bateau qui rentrait lui 
aussi au port. Mais, sans instrument, il ne put donner notre position exacte. 

Il rassembla alors tout le monde sur le pont : 

— On a un gros problème les gars... prions pour qu’on nous retrouve... avant qu’on 
touche un de ces maudits cailloux. 

Le mécano nous rejoignit : 

— Patron, j’ai trouvé d’où vient la panne, c’est le câble d’alimentation générale qui 
est coupé. 

— Tu peux réparer ? 

— Ben non patron... il faudrait être à terre afin de faire soulever la cale à poisson. 
C’est coupé juste en dessous, et on ne peut pas y avoir accès... y’a bien un trou, 
mais il est bien trop petit pour y passer. 

D’un coup, je repensai à mon horoscope. « Les taureaux sauront faire valoir leurs 
talents grâce à des situations extérieures qui favorisent l'expression et l'action 
immédiate de leurs capacités, de leurs potentiels. » 

Je courus me placer devant l'patron : 

— Capitaine, laissez-moi aller voir ! J’peux p’t’être passer moi, j’suis pas gros du tout 
! 



Le capitaine se retourna vers le mécano : 

— C’est jouable tu crois ? 

Le mécano me regarda quelques instants, et : 

— Ouais, on pourrait essayer... on n'a plus rien à perdre. 

— Capitaine, donnez-moi la permission de descendre voir ! 

Il sourit : 

— Permission accordée moussaillon ! 

Je me précipitai dans la cale, le mécano me suivit. 

Le trou était vraiment étroit... mais je réussis à me faufiler jusqu’à la boîte électrique. 

Là, guidé par le mécano, je réparai le câble qui avait occasionné cette panne. La 
lumière se ralluma. 

Un « HOURRA ! » se fit entendre sur le pont. 

Nous sortîmes fièrement de la cale. Tout l’équipage, Marylou en tête, me salua, et ils 
me portèrent sur leurs épaules en criant : 

— Pour Enzo, pour Enzo notre héro ! HIP, HIP, HIP, HOURAAAAA !!! 

Le capitaine fit remettre le moteur en marche. Maintenant que tous les instruments 
fonctionnaient, le danger était écarté ! 

La radio se mit à crépiter de nouveau, c’était les autres patrons qui, inquiets, 
essayaient de nous joindre. Le capitaine raconta mon acte à tous les bateaux. 

Au loin dans la brume, on entendit retentirent leurs sirènes... Ils fêtaient mon 
sauvetage ! 

« J’étais un peu fier de moi... » 

Le capitaine me fit appeler en cabine. Là, il me tendit le micro de la radio de bord : 

— Tiens Enzo, c’est pour toi, c’est ton père. 

— Mon ??? Mon père ??? 

Je pris le combiné : 

— A... Allô ? 

— Enzo ? 

— Oui... 

— C’est ton père... Je viens d’entendre... bravo mon fils, je suis fier de toi. 

— Ben... Je... je... j’ai juste aidé à... 



— Non mon fils, tu as sauvé un bateau et tout son équipage, ça c’est sûr. 

— Ben... 

— Dorénavant pour tous les marins du monde, je serais, LE père d’Enzo, le père 
d’Enzo le héro.... Je suis fier de toi... A très bientôt mon fils, à très bientôt. 

Je laissai tomber le combiné et fondis en larmes... 

• 

Vision inattendue 

Votre héros observe le monde depuis une fenêtre, celle de son logement, de son 
véhicule, ou de tout autre endroit. L'occasion de révasser, de méditer sur la banalité du 
quotidien... ou d'être témoin d'évènements inattendus. 

 

C'était encore la nuit quand je me suis réveillé. Il faisait froid dans ma couchette et le 
bateau remuait dans tous les sens. Il y avait plein de bruits bizarres, des 
craquements au plafond, des chuintements dans les murs, et puis la grosse voix du 
moteur qui hurlait par dessus. Ça m'a pas trop rassuré. En plus il faisait tout noir 
dans cette cabine. 

"Enzo le héros"... Tu parles ! 

Pour me donner du courage, j'ai chanté une vieille chanson que Maman me chantait 
quand j'étais petit, une chanson qui parle de la mer et des bateaux qui vont sur l'eau. 
Je sais que c'est pour les petits cette chanson mais je l'aime bien quand même. Ça 
me rappelle des bons souvenirs. En tout cas je me suis retrouvé comme ça, assis sur 
mon lit dans le noir, à chanter les petits bateaux avec ma voix toute tremblante. 

Et puis là je me suis mis debout et j'ai regardé par la fenêtre.  

Il y avait des vagues énormes mais c'est pas ça qui a retenu mon attention.  

Là, tout près de nous, il y avait un bateau. Il était tout en bois peint, mais j'arrivais 
pas à voir sa couleur à cause de la nuit. Il avait deux petit phares devant, une cabine 
de commandant et un moteur qui tournait à l'arriéré. à l'arrière. Mais c'est pas 
tellement la taille ou la couleur du bateau qui m'a étonné.  

Ce qui m'a vraiment étonné, c'est quand j'ai aperçu la fenêtre du bateau, un grand 
carré tout jaune à cause de la lumière. De l'autre côté, il y avait quelqu'un qui 
regardait la mer en pleurant. Une fille avec de grands cheveux roux et plein de 
tâches de rousseur...  

J'ai failli perdre l'équilibre.  

C'était Gwen. 

• 

Moi, si j’étais président ! 



Aujourd'hui, une contrainte politique : votre personnage doit prendre parti, d'une manière 
ou d'une autre, pour l'un des quatre prétendants au pouvoir : Marine le Pen, Jean-Luc 
Mélenchon, Gérard Larcher ou Jean-Louis Debré.  

Au matin, tous l’équipage m’avait rit au nez quand j’ai raconté que, cette nuit, j’avais 
aperçu Gwen sur un bateau. 

« Ils ont sûrement raison, j’ai dû rêver. » 

Vers neuf heures, nous étions dans la baie de Concarneau. Le temps s’était levé, il 
faisait clair. 

Une bonne dizaine de navires de toutes sortes, venait à notre rencontre. Dans la 
cabine, la radio de bord recevait sans cesse des messages de félicitations à mon 
égard. Le capitaine m’expliqua que le récit de mon exploit avait déjà fait le tour des 
côtes de France et d’ailleurs. 

Plus on s’approchait de l’entrée du port, plus il y avait de bateaux accompagnateurs. 
On aurait dit l’arrivée d’un des skippers d’une grande course au large. 

Je suis sorti pour les saluer. Ils me répondaient avec de grands signes et avec des 
coups de sirène et de corne de brume ! C’était rigolo ! 

Arrivé à quelques centaines de mètres de la première digue, je n’en crus pas mes 
yeux ! La corniche et le quai était noir de monde ! 

Marylou me rejoignit à l’avant du bateau : 

— Ah ben... T’es la star du jour on dirait. 

— Hein ? Tu crois qu’ils sont tous là... pour moi ? 

— Oui ! 

— Ouaouh... mais comment qu’ils peuvent savoir ? 

— La VHF, la radio. Tout bon marin en a une chez lui. Ils s’en servent pour suivre les 
bateaux en mer et avoir de leurs nouvelles. 

Je regardai émerveillé, la foule nous saluer. 

Le bateau eu l’autorisation exceptionnelle d’accoster juste devant la ville close. 

La foule était dense et bruyante. Je fus porter jusqu’à la place du marché... Durant 
tout ce trajet, j’ai entendu : 

— Bravo Petit ! BRAVO !!! 

J’ai cru apercevoir Georgette... et même Gwen. 

On me déposa sur le perron des halles. Là, il y avait plusieurs personnes, dont un 
monsieur avec une écharpe tricolore et un micro à la main. Il s’approcha de moi :— 
Les bonnes nouvelles sont si rare ces temps-ci, que ton exploit nous a fait chaud au 
cœur, petit ! Tout Concarneau est fier de toi ! Malgré ton jeune âge, tu as su nous 



montrer, nous démontrer, que la solidarité n’est pas morte ! Que l’entraide est la 
solution, et la seule, qui puisse nous conduire vers un avenir meilleur! 

Il posa sa main sur mon épaule et se tourna vers la foule : 

— Mes chers amis, regardez ce petit bonhomme ! Il a eu le courage, au péril de sa 
propre vie ! 

« Il en fait p’t’être un peu trop là... » 

— Le courage de vaincre sa peur pour aider son prochain ! 

Il se retourna de nouveau vers moi : 

— C’est pour cela que, au nom de la municipalité, j’ai l’honneur et le privilège de te 
remettre, symboliquement bien sûr, les clés de la ville de Concarneau ! 

Les gens applaudirent... Marylou était là, devant, avec Georgette et tout l’équipage... 
mais pas de Gwen. 

Un des marins – que j’avais sauvé d’une mort atroce – se mit à crier : 

— Enzo président ! Enzo président ! 

La foule le suivit :— ENZO PRESIDENT ! ENZO PRESIDENT !! 

Le maire me tendit le micro : 

— Alors Enzo ? Tu veux, comme tous les autres en ce moment, tu veux être 
président ? 

— Ben ?... J’suis p’t’être un peu p’tit, mais... moi si j’étais président... 

Là, je repensai à ce que Marylou nous avait lu sur le pont du bateau... c’était le K.O 
de la France à cause des grands qui ne peuvent jamais s’entendre. Quatre 
présidents y’avait maintenant... Une folle que j’aime pas ; un qui crie toujours, j’l’aime 
pas non plus celui là, crier tout l’temps s’est saoulant ; un autre qu’on croirait qui va 
mourir demain, ça, c’est pas bon non plus ; et un dernier qui a l’air de vouloir 
arranger les choses en douceur, celui là, j’aime bien sa façon de faire... 

— Enzo Président ! 

« Excusez-moi, mais je dois interrompre cette brillante réflexion, y’a mon public qui 
s’impatiente ! » 

J’ai pris le micro en main et je me suis tourné vers le peuple : 

— Moi, si j’étais président, j’aimerai tous les Français... ben oui, si j’suis leur 
président. Les grands, les petits, les blancs, les noirs, les chauves, les roux... et les 
rousses bien sûr. 

— T’as complètement raison petit ! Lança un homme dans la foule. 

— Moi, si j’étais président, je ne mentirai jamais au gens, car quand on ment, un jour 
ou l’autre, on est grillé. 



— Enzo, t’es le meilleur ! 

— Moi, si j’étais président, j’n’achèterai pas de nouvel avion si je sais qu’y’a des gens 
qui n’ont rien à manger. 

— Enzo, on t’aime !! 

— Moi, si j’étais président, j’installerai la journée du bisou, et ce jour-là, j’obligerai les 
gens qui se dispute à s’en faire plein ! 

— Enzo président ! 

— Et enfin, moi si j’étais président, je ferai installer des distributeurs de bonbons 
gratuits dans toutes les écoles de France ! 

— Dans les DOM-TOM aussi ?!? 

— Oui, dans les tom-tom aussi ! 

Monsieur le Maire, peut-être un peu jaloux... me reprit le micro : 

— Merci petit ! MERCI ! Tu nous as remonté le moral ! 

Dans l’après-midi, l’annonce officielle de l’indépendance de la Bretagne fit le tour de 
la ville... et des bistrots ! 

Malgré la crise, la fête se poursuivit une bonne partie de la soirée. – et oui rappelez-
vous, nous sommes à Concarneau. –  

Ensuite, nous allâmes, Marylou et moi, dormir chez Georgette. 

• 

Enzo le moineau 

Écrivez la suite de l'histoire de Enzo, en vous inspirant de l'histoire de la veille, et en la 
concluant par une ouverture vers une suite. Pour avoir une chance d'être sélectionné, 
respectez la consigne suivante : écrivez sur le mode de la fable. 

« Ohé, Du bateau, 

Où est Enzo ? » 

Dit Marylou la chouette 

En tournant la tête. 

 
« A babord ? à tribord ? 

Ou de l’autre côté du port ? » 

« Non, dirent les poissons, 

Il est sur le ponton ! » 

 



« Où ça ? » dit l’oiseau, 

Fixant les bateaux. 

Son petit moineau, 

Enzo ce héros, 

Avait disparu, 

Loin de sa vue. 

 
Mais ça voit loin une chouette, 

Même en pleine tempête ! 

Sauf en plein jour, 

C’est aveugle et sourd ! 

 
« SUR LE PONTON !»,  

criaient les poissons, 

Il était là l’oisillon ! 

Gai comme un pinçon. 

 
Gwen son amie, 

Cette petite souris, 

Au téléphone le félicitait 

De tous ses hauts faits ! 

Enzo le héros, 

Etait en émois 

« Gwen, ma chérie, 

Pense encore à moi ! » 

 
« Ohé, Du Ponton, 

Mon petit oisillon ! » 

Dit Marylou la chouette, 

En tournant la tête. 

 



Enzo alors raccrocha, 

Et vers Marylou courra : 

« Allons-y fissa ! 

Trouver mon papa ! » 

 
La morale de l’histoire 

Est qu’un oiseau, 

Qui est un héros 

Gardera toujours espoir ! 

• 

La foi il ne faut pas la perdre 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire d'Enzo. Pour être selectionné, une contrainte 
sprirituelle, Enzo doit trouver la foi. 

Sur le port, il y avait Marylou avec de vieux messieurs en train de discuter de l'avenir 
de la France au bar du coin et de savoir aussi comment on allait retrouver mon père. 
Jusqu'ici j'avais été heureux de savoir qu'il était fier de moi, mais il n'avait pas dit où il 
était et dans j'avais cru qu'il serait dans la foule, là avec le maire, à m'attendre, s'il 
était si fier de moi. Mais papa, n'est jamais venu. Alors je commençais à m'inquiéter: 
est-ce qu'il m'avait oublié? est-ce qu'il ne pouvait pas se déplacer? est-ce qu'il avait 
eu un problème? Ca faisait beaucoup de questions, pour moi tout seul. Et Gwen 
n'était pas là pour m'encourager. J'avais beau avoir été un héros, je me sentais seul 
et triste. Et puis, j'ai vu sur le quai, un vieux type qui pêchait, comme ça tout 
tranquille. je sais pas pourquoi, je suis allé m'assoir près de lui. "Ca mord ?", j'lui ai 
sorti, comme ça pour faire la conversation. Il y a eu un grand silence, peut-être qu'il 
ne voulait parler ou qu'il m'avait pas entendu, j'étais pas trop sur. Et puis soudain, il 
m'a regardé et il m'a dit: "ah mais t'es pas le héros de l'autre jour, toi? Le p'tit 
moussaillon qui veut être président?", et il a rigolé dans sa barbe grise et son imper 
jaune ciré. 

A côté de lui, il y avait un gros livre avec un signe dessus, je savais pas ce qui était 
dessiné. un genre de croix, un croissant ou une étoile, j'arrivais pas à savoir. il a vu 
que je fronçait les sourcils et il a posé sa canne à pêche. "Petit, ce livre, ça m'a 
sauvé, avec ça j'ai retrouvé la foi" 

- C'est quoi la foi?, j'ai demandé. 

- c'est quand on croit à quelque chose très fort même si on ne pas prouver que ça 
existe. Comme Dieu, tu vois. 

- ou les sirènes, ou les licornes, ou le père noël?, j'ai ajouté pour lui montrer que 
j'avais pigé. 

- on peut dire ça, et il a rit. mais toi petit en quoi tu crois? 



 
Ca c'était une question difficile alors j'ai un peu réfléchi: je crois que les gens sont 
gentils, parce que tout le monde m'aide depuis le début à trouver mon papa. je crois 
que Georgette et Marylou, elles seront toujours comme des grands-mère ou de la 
famille pour moi. je crois que Gwen, elle sera mon amoureuse pour toujours (là j'ai 
rougi, parce que dire ça à un vieux monsieur c'est la honte quand même, mais lui il a 
rien dit). Et puis... je crois qu'un jour je retrouverai mon papa. 

 
- je vois, il a hoché la tête et sourit: toi petit, tu as foi en l'humanité et en l'amour. c'est 
la plus grande des fois.  

- Ah, oauis?, j'ai dit, mais j'ai pas tout suivi. 

- Ne perds pas la foi et tout s'arrangera tu verras. 

- ben des fois, je me demande, si je le retrouverai vraiment mon papa. 

- fermes les yeux il m'a dit, et fais un voeux très fort. 

(J'ai fais comme il a dit, mais je trouvais ça un peu bête...) je souhaite, j'ai dit, je 
souhaite retrouver mon papa. 

mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus personne, ni vieux, ni papa, ni 
pêcheur, ni rien du tout.  

c'est à ce moment que Marylou à crié: 

"Enzo! viens vite, j'ai retrouvé ton papa, il..." et j'ai pas entendu la suite, je courrai 
déjà vers elle. Le vieux pêcheur avait raison, la foi il ne faut pas la perdre. 

• 

La Cambuse 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire d'Enzo. Celle-ci devra impérativement contenir ces 
cinq mots : "intégral", "misérable", "chrysalide", "chataîgne", "véritablement" 

Je rejoignis rapidement Marylou : 

— Tu sais où est mon père !?! 

— Oui, oui ! Viens, suis-moi ! 

Elle me prit par la main et m’entraina vers les ruelles derrière le port. 

Nous nous arrêtâmes devant une grosse maison où il y avait écrit : La Cambuse. 

C’était un ancien restaurant qui avait l’air d’être fermé depuis longtemps déjà. 

Marylou se pencha vers moi : 

— Bon, écoute bien Enzo. Nous allons voir quelqu’un qui connait ton père. Evite de 
poser trop de question, et surtout, ne touche à rien. Promis ? 



— Oui promis Marylou, promis ! 

Marylou poussa la porte et nous entrâmes dans l’établissement... 

Au premier abord, l’endroit paraissait misérable. 

Toute sorte de matériel était entassée dans l’entrée... Des machines bizarres étaient 
stockées sur d’autres machines encore plus bizarres... 

On réussit tout de même à se faufiler jusqu’à une deuxième pièce. 

Là, c’était un tout autre décor qui nous attendait. C’était un laboratoire comme dans 
les films, véritablement comme dans les films. 

Un vieil homme était au fond, assis devant un écran qui faisait : Bip...bip...bip... 

L’homme, sans lever les yeux de son écran, s’adressa à nous : 

— Avancez... venez par ici, je vous verrais mieux. 

On obéit... 

Arrivé devant lui, il releva la tête, et me regarda quelques instants : 

— Oooh, tu lui ressembles grandement... Alors c’est toi le fameux Enzo dont tout le 
monde parle ? 

— Ben... oui monsieur. 

— Ah, tu as bien le même sang que ton père petit. 

— Y parait que vous savez où il est ? 

— Oh oui. 

— Il est où alors !?! 

— Oh... doucement petit, doucement... viens, je vais te montrer quelque chose... 
Mais promets-moi de ne rien raconter à personne de ce que tu vas voir. C’est un 
secret, un grand secret. 

— Promis monsieur, super promis ! 

— Bien... alors viens. 

On le suivit... Il traversa son labo... et il ouvrit une espèce de grande armoire. 

Là, je n’en cru pas mes yeux. 

« Ouah ! C’est ? C’est quoi ce truc ? » 

Dans l’armoire, enfin plutôt derrière l’armoire, il y avait une autre pièce ! Une pièce 
avec des écrans et des bidules bizarres partout ! Comme dans les films de science-
fiction ! On entra. 

Le vieil homme nous fit visiter : 



— Il y a quelques années, un richissime homme d’affaire me confia une mission... Le 
projet « Chrysalide. » Il voulait que je mette au point des modules sous-marins afin 
de créer une ville au fond de l’océan. 

— Ouah ! 

— Mais, vu mon âge, il fallait que je trouve un associé capable, physiquement, d’aller 
bosser sur le projet. 

— Et votre associé, c’est mon père, c’est ça ? 

— Oui petit, ton père est l’un des inventeurs de ce formidable projet. 

— Ouah.Il alluma un grand écran, et là, on vit la station en 3 D. Il continua son 
explication : 

— Cette structure, d’environ cinq cent mètres, est une spirale transparente et 
amovible. C'est-à-dire qu’elle plonge en profondeur et remonte seule. Autonomie 
intégrale ! 

— Carrément ?!? 

— Oui. Rechargeable grâce à des générateurs disposés au fond de l’océan, la 
structure mise en place permet ce système ingénieux de montée et de descente, de 
cette ville sous-marine. 

— Ouah... et on pourra y aller, enfin nous, les gens ? 

— Oui, cette dernière sera disposée pour faire cohabiter environ cinq milles 
personnes et devrait disposée de centres commerciaux et des hôtels pour un 
éventuel séjour sous la mer. 

J’aperçus un petit fil qui pendait de l’écran : 

— Ah ça monsieur, c’est pas branché ! 

— Oh là ! Touche à rien malheureux ! Tu risques de te prendre une châtaigne ! Bon 
allez, tu en sais déjà trop ! Allez, allez, on sort ! 

Il nous poussa rapidement vers la sortie. 

— Et mon père monsieur, il revient quand alors ? 

— Bientôt petit, très bientôt. Bon allez, moi j’ai beaucoup de travail. Vous connaissez 
la sortie. Au revoir, allez, au revoir. 

Marylou me prit par le bras et nous quittâmes l’endroit. 

« Il y aura bien un jour où j’arrêterai de faire des bêtises... mais quand ? C’est ça le 
problème. » 

• 

Sous la mer 
 



 Aujourd'hui, vous continuez l'histoire d'Enzo. Mais celui-ci est amené à se déplacer et à faire 
un grand mouvement, en somme à voyager ou au moins à se déplacer. 
 

"Mais c'est qui, lise ?" a demandé Enzo. 

"Comment ça ? 

- Le monsieur, il a dit qu'il travaillait sur la crise à Lise, mais je sais pas qui c'est. 

- Mais non, "chrysalide". C'est quand une chenille se transforme, elle se change en 
chrysalide, avant de devenir un papillon. 

- Ah d'accord. Mais c'est quoi le rapport avec la ville sous la mer ? 

- Rien, c'est juste un nom. Tu as entendu le monsieur, arrête d'en parler, c'est secret 
et on pourrait nous entendre. Tu ne voudrais pas gâcher tout le travail de ton père ? 

- Non, non... Mais dis, on le trouve comment maintenant ? 

- Je pense qu'on n'a pas le choix, on va l'attendre ici, dehors. Il va finir par revenir. 
Mais ça peut être long. 

- Oh." 

Enzo regardait les alentours à la recherche d'une silhouette familière depuis un quart 
d'heure, sans succès, quand il prit une décision. Si son père n'était pas là, c'est qu'il 
était dans la ville crisalite sous l'eau. Il fallait le rejoindre. 

Il se leva et marcha en direction du bâtiment dont il venait de sortir. Il entra 
discrètement et passa à côté du vieil homme, assoupi. Derrière l'armoire, il retrouva 
la fameuse pièce qui l'avait tant impressionné. Il s'approcha des écrans et appuya 
sur quelques boutons. Une porte qu'il n'avait pas vu la première fois s'entrouvrit. 
Encore un couloir secret ! 

Au bout du couloir, Enzo se retrouva dans une grotte. Un petit sous-marin attendait, 
flottant sur l'eau. Il grimpa à l'intérieur, s'installa et le mit en route. Sans avoir à la 
diriger, la machine l'emmena dans les profondeurs. C'était effrayant et excitant à la 
fois. Tout était noir autour de lui, jusqu'à ce que les premières lueurs se fassent 
deviner au loin. Peu à peu, c'est toute la cité qui se dévoila, illuminée de toutes parts. 
Au centre, une gigantesque colonne en spirale pointait ses projecteurs en contrebas, 
vers les quartiers habitables. De nombreux poissons passaient devant créant des 
tâches d'ombre au sol, et Enzo se les imagina comme les nuages masquant le soleil. 

Le sous-marin s'arrêta dans une piscine, et s'ouvrit pour laisser Enzo sortir sur la 
plate-forme d'arrivée. Il parvint tant bien que mal à s'extirper du petit engin puis se 
dirigea vers la porte qui devait mener à la ville. Les murs transparents permettaient 
de voir la mer vivre autour des bâtiments. Un requin passa au-dessus de la tête 
d'Enzo sans le remarquer. Par endroits, des algues recouvraient la structure et 
masquaient la vue, il faudrait que quelqu'un nettoie ça. 

Après quelques couloirs, une porte s'ouvrit sur une salle immense. Enzo crut qu'elle 
était vide, à force de regarder les méduses danser au plafond, mais quand il reporta 
son attention vers le sol il remarqua la présence de quelqu'un. 



"Gwen ? 

- Enzo ? 

- Gwen, qu'est-ce que tu fais là ? 

- Ils ont annulé la prime, Enzo. Il faut vite aller prévenir tout le monde !" 

La jeune fille courut sans laisser au garçon le temps de la suivre. En voulant la 
rattraper, il se retrouva face à un petit passage étroit. Il s'y engouffra à la recherche 
du mécanisme abîmé pour le réparer. Il vit un fil qui n'était pas en place. 

"Oh là ! Touche à rien malheureux ! Tu risques de te prendre une châtaigne !" 

Mais il brancha le fil. 

"Bravo mon fils, je suis fier de toi." 

Il se sentit tiré par les pieds. Son père ? 

"Enzo ?" 

Il aurait dû se retrouver dans la grande salle, mais il continuait d'être tiré, tiré en 
arrière, ou vers le bas, il ne savait pas trop, et il commença à paniquer. 

"Enzo !" 

"Enzo réveille-toi, il est tard, il faut rentrer." 

Il avait la tête sur les genoux de Marylou, les épaules recouvertes par sa veste. Il se 
leva, prêt à partir, mais un mouvement retin son attention : 

"Attends... Regarde là-bas, il y a quelqu'un qui approche. 

• 

 

Tant que le vent soufflera 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire d'Enzo, qui recherche son père. Mais Enzo va croiser 
sur son chemin une personnalité connue, une célébrité ou une star. 

Je me redresse pour mieux distinguer la silhouette qui approche. Je ne sais pas si 
c’est parce que le soleil m’éblouit, mais elle a une démarche bizarre. Une allure lente 
mais décidé. Tip tap,tip tap. La forme est massive. Tip! Tap! Tip! Tap! Et ma doué ! 
Comme ils disent par ici. Elle a trois pattes ! TIP TAP. Le monstre s’arrête devant 
nous. 

Je serre la main de Marylou. 

-Holà moussaillons ! 

Je regarde Marylou. Elle est bouche bée. Ce n’est pas pour me rassurer. Finalement, 
elle murmure : 

- L’amiral ! 



Je ne sais pas ce qu’est un amiral, alors je lui tire sur la main. 

- Ne t’inquiète pas. C’est Kersauzon. 

Je lève les yeux et je regarde cet amiral. Il a un regard bleu acier qui semble vous 
transpercer, une tignasse grise qui flotte dans le vent et un visage buriné. Et sous 
son bras, une béquille en bois. Il voit que je la regarde. Avec un sourire malin, il 
l’agite devant moi. 

- Et oui, mon garçon. J’ai essuyé un coup de tabac. Et je ne suis plus aussi leste 
qu’autrefois. Et toi ? Quel est ton nom ? 

- C’est Enzo 

- - L’Enzo ? Celui dont tout le monde parle en ce moment ? Y parait que t’es un vrai 
rat d’écoutille ? 

Je ne suis pas sûr du compliment, mais je me redresse un peu. 

- Oui c’est moi. 

- Bien ! Alors ? C’est la Reine qui t’envoie ? 

- Non m’sieur ! Je connais pas. 

- Huuum… Ennuyeux ça… Elle devait m’adresser quelqu’un. 

Il me fixe un instant. Brusquement il me palpe le bras. 

- Ça sent la graine d’aventurier ça. J' me trompe pas ? 

« Ah c’est sûr que depuis un mois, j’en ai vécu des aventures » 

Il se penche vers moi et s’approche de mon oreille : 

- J’ai un projet… ça te dirait ? 

« Pourquoi pas » 

Avec un air de flibustier. 

- On va s’emparer de l’Hermione. 

- C’est qui ? 

- Comment moussaillon ? L’Hermione ! Le navire de la liberté ! la frégate du Marquis 
de Lafayette. 

Ah ça je connais. Je ne suivais pas trop à l’école mais l’histoire j’aimais bien. 

- Celui avec les indiens ? 

- Oui, mon fils ! Les Amériques, la révolution ! Celui qu’a fait boire leur tasse de thé 
aux british. 

Je voyais qu’il s’enflammait. 



- Ecoute, voilà mon plan. Pour l’instant, elle mouille dans le port de Rochefort. A la 
nuit on l’arraisonne. Puis cap au nord, on file en rade de Brest pour l’armer. On 
recrute quelques matelots décidés. Si on en trouve pas on ira jusqu’à Saint Malo. Y’a 
pas mieux pour les flibustiers. Et là ! Tu devines pas ? 

- Euh… non!! 

- On va reprendre le Mont Saint Michel aux Normands ! T’imagines ? De là on 
contrôle les portes de Bretagne. Du Guesclin a résisté des années face aux anglais. 
Du guesclin, « Le dogue noir de Brocéliande ». Ah ça c’était un bonhomme !... Alors 
petit, tu en es? 

Je lâche la main de Marylou. La mer m’appelle. 

• 

 

 

Le Costaud 

Racontez la journée d'Enzo en chanson. Facile, vous réécrivez les paroles de la chanson qui vous 
inspire. Et n'oubliez pas d'en mentionner le titre original pour que nous vous lisions en chantant... 

Le Costaud ! 

(sur l’air de « Santiano » - Hugues Aufray) 

C’est un vieux chalut taillé pour le maquereau 

En avant sur l’eau, Le Costaud ! 

Dix huit mètres de long ce super rafiot  

J’kiffe trop d’être sur l’eau 

 

Glisse sur la vague, vole avec le vent 

En avant sur l’eau, Le Costaud ! 

Si Neptune le veut bien en avant  

Nous voguerons jusqu’à Yannick le beau 

 

Je quitte mon amour Gwen sans un mot 

En avant sur l’eau, Le Costaud ! 

Avec Georgette et Marylou en sanglots 

En passant la pointe d’Arklow 



 

On dit que là-bas je retrouverai Yannick le beau 

En avant sur l’eau, Le Costaud ! 

On attrape des poissons volants hors de l’eau 

J’en remplirai plein les tonneaux 

 

A mon tour je reviendrai de l’Eldorado 

En avant sur l’eau, Le Costaud ! 

A ma Gwen j'offrirai mon magot 

Pour nous marier ce sera son cadeau 

 

Glisse sur la vague, vole avec le vent 

En avant sur l’eau, Le Costaud ! 

Sur l’océan qui nous roule matelots  

Nous voguerons jusqu’à Yannick le beau 

• 

 

 

On va se marier 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire d'Enzo et racontez les deux minutes de cette journée 
au cours de laquelle la vie d'Enzo bascule. Deux minutes, c'est aussi le temps de lecture de 
votre texte.  

A la barre du Costaud, l’Amiral scrutait l’horizon. On s’approchait de Rochefort, la 
côte était floue tellement il pleuvait. Je me demandais si j’avais bien fait de le suivre. 
Sûr que c’est un grand marin qui a fait le tour du monde plein de fois avec des 
poulpes géant accrochés à son gouvernail. Il m’a tout raconté, ses débuts avec 
Tabarly, les bagarres sur le port de Brest avec l’équipage de Florence Artaud. Une 
fois ils étaient tellement saouls qu’ils ont détruit « le Trimaran », pas le bateau hein, 
je veux dire le bar du coin. Enfin c’est Kersauzon qui le dit. Pour tout vous dire moi 
aussi, je commençais à me demander s’il n’était pas un peu fou. Et puis pendant ce 
temps je m’éloignais de mon père. 

Marilou n’avait pas eu le droit de monter. « Les femmes à bord, ça porte la poisse » 
qu’il prétendait l’Amiral. Elle n’a pas apprécié du tout. Je crois que si elle avait pu lui 
mettre une baffe, elle l’aurait fait. « Je ne vais quand même pas frapper un vieillard. » 
qu’elle lui a répondu. Bien fait ! 



Je réfléchissais à tout ça quand c’est arrivé. Un appel à la radio. Pour moi ? « Pour 
toi Enzo ! », qu’il a crié le bosco.  

C’était maman. 

Elle était réveillée, et rudement bien réveillée encore. Elle m’a dit qu’elle devrait faire 
de la rééducation parce qu’elle avait du mal à marcher. Je ne comprenais pas 
toujours ce qu’elle me disait car elle ne prononçait pas très bien. « Ça va revenir 
Enzo, ça va revenir. Encore quelques semaines et je serai comme avant. Ou 
presque. » 

J’avais les larmes aux yeux, j’aurais voulu être près d’elle pour l’embrasser. Alors je 
lui ai tout expliqué très vite : Georgette, les photos, les pêcheurs à Roscoff, Gwen et 
l’Ecosse et puis l’Amiral. J’ai bien vu qu’elle ne comprenait pas tout, mais je ne 
pouvais plus m’arrêter de parler. 

Elle aussi elle pleurait. Elle m’a promis qu’à mon retour elle m’expliquerait tout pour 
mon papa, que c’était une histoire compliquée, et que je devais revenir à Quimper 
dès que possible, que je lui manquais. Et c’est là qu’elle m’a avoué ce truc auquel 
vraiment je ne m’attendais pas. Le truc c’est qu’à l’hôpital elle avait été bien soignée, 
les infirmiers avaient été super gentil, tout ça... Les infirmiers… elle est tombée 
amoureuse d’un infirmier, voilà ce qu’elle m’a annoncé. Et ce n’est pas tout, car elle a 
rajouté : Enzo, mon petit, je suis si heureuse, je veux que tu comprennes : Loïc et 
moi on va se marier, Enzo, on va se marier ! 

• 

 

Si Gwen me voyait... 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire d'Enzo. Mais attention, Enzo est contraint de se 
travestir en femme. Racontez cette journée où une nouvelle perpective s'offre à lui. À vos 
plumes ! 

Nous sommes arrivés à Rochefort en fin d’après-midi. 

« J’étais content car on avait réussi rien qu’à trois, l’Amiral, la Belette et moi, à 
conduire à bon port notre vieux thonier qui prenait l’eau. » 

La goélette était bien là, amarrée à son ponton. 

« C’est un super beau navire, le même que dans les films de pirate ! Il a trois mats et 
des canons de chaque côté ! » 

Quand j’ai demandé à l’Amiral comment qu’on allait faire pour s’en emparer, il m’a 
juste répondu : 

— Nous allons attendre ce soir, et nous la jouerons à la façon Stevenson. 

Devant mon incompréhension il rajouta : 

— Ah, si tu n’as jamais lu « L’Île au trésor » gamin, tu ne peux pas comprendre. Tu 
auras la surprise ce soir. 



On est resté sur Le Costaud pendant quelques heures... 

« Moi, j’aime pas trop ça, attendre. Là, c’est encore pire, j’étais trop pressé d’être sur 
l’Hermione. » 

A la tombée de la nuit, l’Amiral nous entraîna dans le bistrot le plus proche. 

Cette petite taverne était pleine à craquer. On voyait bien que pour les marins du 
coin, l’heure de l’apéro avait sonné. 

On s’installa à une table et, nous aussi, on but un coup. 

L’Amiral observait les gars... et allait parfois se placer près d’eux pour écouter leur 
conversation... 

Pendant ce temps, la patronne envoya sa fille nous servir un petit repas. 

« Elle était un peu jolie... mais, c'est sûr, pas autant que Gwen. » 

A un moment, l’Amiral invita un des marins à notre table... 

« Bien vu l’Amiral, car c’était, comme par hasard, un gars de l’Hermione ! » 

Au bout de quelques verres, il nous révéla des informations importantes : 

— Normalement, j’devrais pas vous l’dire mais... le navire est armé et avitaillé pour 
une longue course... nous allons appareiller ce soir... c’est... c’est une mission 
secrète... Vu tous les événements, le Préfet à réquisitionner l’Hermione... il veut 
s’enfuir à l’étranger avec sa femme et sa fille... ils doivent embarquer dans deux 
petites heures... 

L’Amiral sourit, et il lui repaya un verre... 

Quand l’homme est sortit pour faire pipi, l’Amiral a fait un petit signe à la Belette... La 
Belette le suivit... 

Moi, je comprenais pas encore trop bien le plan de l’Amiral : 

— Je crois que c’est un peu foutu Amiral. 

— Ooooh, non, bien au contraire... j’ai une idée. » Dit-il en regardant la petite 
serveuse. 

Il se leva et alla parler à la patronne... Il lui donna de l’argent, elle sortit, et il revint 
s’installer à la table : 

— Dis-moi gamin, tu aimes te déguiser ? 

— Ben oui... enfin, ça dépend en quoi. 

Il sourit sans me répondre. 

La Belette revint... mais pas le marin. 

L’Amiral lui chuchota alors quelque chose à l’oreille... La Belette fit d’abord une drôle 
de tête... puis il acquiesça. 



La patronne revint à son tour... et fit un signe à l’Amiral. Nous nous levèrent et la 
suivîmes dans la remise. 

Là, elle nous présenta des vêtements pendus sur des cintres... 

« Ah, ça-y-est, j’ai compris... Oh non, j’vais pas mettre ces habits-là moi... oh non... » 

Hélas, c’était un ordre de l’Amiral. 

Et nous v’là, tous les trois, sur la passerelle qui menait sur le pont de l’Hermione... 

L’Amiral avait troqué sa vieille vareuse pour un beau costume trois pièces... La 
Belette lui, était un peu serré dans sa belle robe... et moi... j’étais leur fille... 

« Si Gwen me voyait... j'crois bien qu’elle rirait pendant au moins cinquante ans.» 

Un marin vint à notre rencontre : 

— Vous êtes en avance Monsieur le préfet. 

— Et vous, êtes-vous prêt ? 

— Oui monsieur le Préfet. 

— Et bien alors appareillons sans tarder. Allons ! 

— Bien monsieur le Préfet ! 

On embarqua rapidement et on quitta le port aussitôt. 

On avait pris l’Hermione sans arme et sans violence... Chapeau l’Amiral ! 

"Dès que je rentre à Quimper, j'irai emprunter L'Île au trésor à la bibliothèque pour 
tout comprendre !" 

• 

 

Les mers du Sud  

Aujourd'hui, une contrainte stylistique : l'acrostiche. Lu verticalement, de haut en bas, les 
premières lettres de chaque ligne de votre récit doivent former une phrase ou un mot de 
votre choix. Votre texte ne doit pas forcément être un poème : l'important, c'est d'aller 
souvent à la ligne ! 

Bâbord toute! L'Hermione fendait les flots vers le sud  

où l'Amiral devait se rendre. A l'horizon, des nuages 

noirs annonçaient une violente tempête. L'Hermione qui  

jadis avait été une reine parmi les eaux, semblait  

osciller dangereusement sous les fortes rafales de vent. 

Un matelot vint nous voir pour nous prévenir que ce 



rafiot allait encore devoir mener un rude combat. 

 

Basculée par les vagues, l'Hermione se battait contre les 

eaux agitées et la mer déchaînée. A son bord, c'était une 

lutte de tous les instants, l'équipage n'avait pas  

le temps de réagir assez vite. Une immense trombe d'eau 

envoya un homme s'écraser contre un mat.  

 

Comment allions nous nous en sortir? Effrayé, je couru à 

la cabine pour me protéger. Nous étions au large et les 

éléments se liguaient contre nous. Je pensais à 

Marilou, et à Gwen, j'avais peur. Au dessus, on  

entendait le vent hurler et l'équipage paniquer. 

Ne pas paniquer Enzo... Impossible! Et j'étais seul! 

C'était trop pour moi, je me blottis dans un coin  

et fermai les yeux, en espérant que cela cesse... 

• 

 

Déconfiture 

Aujourd'hui, une contrainte stylistique de haut vol : le jeu des homophonies approximatives. 
La règle est très simple. La première et la dernière phrase de votre texte devront se 
ressembler dans la sonorité, mais avoir un sens totalement différent. Vous pouvez choisir 
des mots qui ont des homophones simples, comme vert, vers, verre, ou s'en sent, sans, ou 
encore t'en, tend, temps... mais n'oubliez pas que cette homophonie ne se doit pas d'être 
une copie conforme de la première phrase. 

Le pieu chat pelé, vrai maton, s'emballe, l'air craintif. "Sale môme !" Pense-t-il. "Tu 
m'as fichu la frousse." 

Il faut dire qu'Enzo était entré comme une furie dans la cabine, réveillant en un 
sursaut le fier et vieux mammifère qui d'habitude monte la garde avec un peu plus 
d'efficacité. 

Il se terre, les mains sur son crâne, la peur au ventre. L'aventure, l'aventure ! Marre 
de l'aventure ! J'aurais mieux fait de rester à terre avec Gwen. Qu'était-il venu faire 
dans cette galère ? Même le vieux chat de garde roupillait pendant la tempête, alors 
que lui abandonnait son poste au premier grain ? 



Il avait honte. Il pensait aux marins fiers, le cherchant, se demandant pourquoi il 
n'affrontait pas, comme eux, les éléments déchaînés. 

Soudain, par-dessus le fracas des masses d'eau sur le pont et les craquements 
odieux du vieux bois menaçant de céder à chaque seconde, il cru distinguer la vigie : 
"Terre ! Terre !" 

Rassemblant son courage, il sorti aussi sec, laissant le vieux chat dans son désarroi, 
et se rua sur le mât, qu'il escalada promptement. Il se tint là, aux côtés de la vigie, 
mettant toutes ses forces dans ses yeux, scrutant au loin. "Enzo, ne vois-tu rien venir 
?" lui souffla la vigie. 

"Si, je vois... je vois une côte ! Mais où sommes-nous ? Quelle est cette terre ?" Le 
visage de la vigie devint blême. Sa bouche se figea en une expression de peur 
mêlée d'horreur. Enzo se concentra encore un peu plus, et il put distinguer, au fur et 
à mesure que l'Hermione avançait, des formes noires et sinistres se découper sur le 
rivage. Non, devant le rivage... des bateaux ! Un cinquantaine de bateaux, sinon 
plus. Amis ou ennemis ? 

La vigie n'avait toujours pas pipé mot. Il semblait attendre quelque chose, attendre, 
avant de hurler "vaisseaux amis droit devant !" ou "vaisseaux ennemis droit devant !" 

L'Hermione enquillait les vagues, poussée par le vent qui ne faiblissait pas. Au fur et 
à mesure que le vieux tas de planches s'approchait dangereusement de la côte, la 
vigie et Enzo, juchés sur leur mât, commençèrent à distinguer les pavillons. 

"Pavillon breton ! Flotte amie droit devant !" 

L'équipage, exténué par la tempête, exulta. Sauvés ! 

"Non, non ! Ennemi, ennemi ! Navires anglais à tribord !" 

Le visage d'Enzo pris la même teinte de vieux radis que celui de la vigie. Il allait 
connaître sur le champ sa première bataille navale. Lui qui, il y a à peine dix minutes, 
se terrait dans la cabine, sous le regard désapprobateur d'un pauvre chat aussi 
décharné que cette coque de noix et aussi aimable que l'amiral un lendemain de 
cuite. 

Il redescendit s'enquérir dudit amiral, il le trouva debout à la barre, le visage grave, 
fermé. Il ne répondait pas. Il savait très bien, l'amiral, que tout amiral qu'il était, il 
n'avait aucune chance face à une flotille de chalutiers anglais. 

"Ce petit grain fort appréciable nous a poussé jusqu'aux anglo-normandes, mousse. 
Faut croire que j'ai perdu la main, c'est pas du tout notre route !" Persifle-t-il. "Comme 
t'as cru comprendre, ça va secouer. On est tombé en pleine bisbille territoriale. Si l'on 
veut voir le prochain lever de soleil, va falloir charger ces vieux canons et compter 
sur nos amis bretons pour nous seconder !" 

Des ordres furent donnés. On chargea les vieux canons avec tout qu'on avait pu 
trouver sur ce vieux rafiot, qui certes avait de la gueule, mais n'était plus vraiment 
adapté à la dure réalité de la guerre navale moderne. Planches pourries, vieux 
morceaux de métal, tonnelets de chouchen de contrebande (l'amiral était vraiment 



désespéré pour en arriver à sacrifier son précieux brevage), même les saucissons 
qu'ils avaient emmenés en réserve y passèrent. 

Dans quelques secondes, ils se retrouveraient au milieu de la flotille anglaise, cernée 
par les chalutiers bretons, mais tout de même en surnombre. 

L'amiral hurla de sa vieille voix rauque mais gardant encore la puissance et l'éclat de 
ses jeunes années : "FEU ! Feu à volonté !" 

Il avait toujours rêvé de dire ça. Dans un crépitement digne du nouvel an chinois, 
dans un feu d'artifice improbable, les surréalistes projectiles s'envolèrent à toute 
berzingue vers les navires anglais... pour venir s'écraser mollement sur le métal des 
coques modernes des navires-usines britanniques. Il fallait se rendre à l'évidence, 
l'Hermione n'était plus faite pour briller dans les batailles, et ses canons faisaient 
l'effet de pétards mouillés, surtout quand le boulet en métal est remplacé par de la 
cochonaille du sud de la France. 

L'amiral, déconfit, hurla à nouveau. "Mille milliards de mille sabords de tonnerre de 
Brest de bachibouzouks !" Sous ses yeux ébahis, les navires anglais s'étaient mis en 
branle. Deux d'entre eux lâchaient leurs filets meurtriers, qui avaient été savamment 
cousus entre eux, et prenaient en tenaille le plus beau, le plus gros, le plus fier, et 
probablement le meneur des chalutiers bretons. 

Pris dans le filet renforcé, il était traîné contre son grès vers les hauts fonds. L'amiral 
était stupéfait par la manœuvre. 

Le vieux chalutier breton s'empale sur le récif. "Salauds !" Lance-t-il. "Tout est fichu, 
le Mousse." 

• 

 

Partager les gains comme les grains ! 

Racontez l'histoire d'Enzo, en poursuivant celle d'hier.Aujourd'hui, Enzo est en utopie. Pour 
avoir une chance de voir votre texte sélectionné, respectez la contrainte suivante : Enzo doit 
raconter à un autre personnage dans quelle société idéale il voudrait vivre. 

J’aime bien m’asseoir à côté des marins quand ils ramendent les filets. Ca me 
rappelle de bons souvenirs, c’est la première chose que le patron m’avait laissé faire 
quand j’avais commencé à naviguer sur ces vieux rafiots bretons. Et puis c’est un 
moment où les gars sont tranquilles, ils blaguent, souvent je comprends pas tout 
mais ce qui est sûr c’est qu’ils rigolent bien entre eux.  

Il y en un a que je préfère, Caradec, c’est un peu comme un Papi pour moi, il fume la 
pipe entre ses chicots tous noirs et il me montre des trucs et astuces de vieux 
pêcheur. Aujourd’hui le temps est calme, on est au soleil sur le pont. 

« Et toi Enzo ? Tu veux toujours devenir marin pêcheur ? Ou bien faire de la politique 
? Pa’ce que tu t’es joliment débrouillé là-bas au port quand tu as sauvé ce bateau ! » 

« Ben, marin pêcheur c’est super dur…et la politique j’ sais pas trop ce que ça veut 
dire comme métier, et Marylou dit qu’au bout du compte ils veulent tout garder pour 



eux ces gens là. Georgette aussi elle pense comme ça…Moi, j’aimerais bien 
m’occuper d’une ville où tout le monde décide ensemble, comme dans le livre de 
l’Amiral. Il me l’a prêté pour que je continue à lire, vu que je vais plus à l’école » 

« Ah, ça c’est bien Enzo ! Moi j’ sais pas lire, alors raconte-moi, qu’est ce qu’elle a de 
spécial cette ville ? » 

« Eh ben c’est l’histoire de deux potes, le capitaine Misson, c’est un Français un peu 
fou-fou, et l’autre c’est Carracioli, un prêtre qui préfère le chouchen et les filles des 
tavernes (déjà presque un marin, tu vois ?). Donc ils sont super potes et ils se 
retrouvent un jour sur la Victoire, un superbe vaisseau, je te résume parce que ca 
dure quelques années : leur capitaine meurt, ils décident qu’à partir de ce moment là 
le bateau est à tout le monde et choisissent un super beau endroit pour s’installer »  

« Pour l’instant, je vois juste des pirates qui veulent profiter de leur butin ? » 

« Ouais mais tu vois, c’est surtout le partage qu’est important, si tout le monde se bat 
pareil pour gagner quelques chose, eh ben tout le monde a pareil aussi quand c’est 
partagé. Et puis, ceux qui se font mal, ou qui sont trop vieux, c’est pareil i’ sont pas 
tous seuls, tout le monde s’occupe d’eux ! » 

« Ok fiston sauf que tu rêves, faut bien qu’i y en ait qui ait le dernier mot quand ça se 
crie dessus ! Un capitaine dans le poulailler, quoi ! En chair et en os ! » 

« Ca oui, dans ma ville les gens voteront pour se choisir un capitaine, pour 3 ou 4 
ans, c’est pas mal …Et puis c’est simple, tout le monde a quelque chose à faire, au 
potager, ou au moulin à farine, ou à s’occuper de la basse-cour, à la pêche…et ceux 
qui arrivent d’ailleurs, ou ceux de notre ville qui sont plus d’accord, ils repartent 
comme i’ veulent ! » 

« C’est vrai c’est simple …Et les femmes ? » 

« Pareil, femmes et hommes c’est vraiment pareil, ce sera un ou une capitaine. Et si 
’y a un ‘blème, t’inquiètes pas qu’la furie rousse et ses copines vont m’ tomber sur le 
paletot vite fait » 

« La rousse ? » 

« Ma fiancée, Gwen, elle est trop belle ! Des cheveux couleur orange, ou carotte, 
enfin non, poil de renard ! » 

« Je vois… Il fera bon vivre dans ta ville Enzo, j’ crois bien !’ 

« Comme devise, je verrais bien « Partager les gains comme les grains ! » » 

« Ah ah ! Ca me rappelle de sacrés souvenirs avec ma Louison : « Pour le meilleur et 
pour le pire ! » » 

• 

 

Charte de la belle piraterie 



Racontez l'histoire d'Enzo, en poursuivant celle d'hier. 
Après l'utopie, place au programme ! Pour avoir une chance de voir votre texte sélectionné, 
respectez la contrainte suivante : ébauchez une Déclaration des droits humains, idéale ou 
non. Elle doit correspondre à la vision du monde du héros. Douze articles suffiront. Amusez-
vous ! 

Après la discussion avec le vieux Caradec j’ai eu envie d’améliorer mon concept de 
piraterie collaborative. Comme je voyais les pêcheurs travailler dur ça m’a inspiré 
une sorte de charte des droits de la belle piraterie : 

Article 1 : Toute être humain a le droit d’être un pirate, sans distinction de sexe, race 
ou religion. 

Article 2: Tout pirate est libre de circuler à sa guise sur les océans. Il ne reconnait 
aucune zone de navigation interdite. 

Article 3 : Tout pirate a le droit de pêcher pour sa subsistance et celle de son 
équipage, en tout temps et en tout lieu. Les zones protégées ou réservées ne le 
concernent pas. 

Article 4 : Tout pirate reçoit une part du butin lorsqu’il participe à une prise.  

Article 5 : Les enfants bénéficient d’un entraînement régulier à la navigation et au 
combat sur playstation.  

Article 6 : La propriété des navires et des trésors est un droit naturel des pirates. Nul 
ne peut les en priver. En cas de naufrage ils peuvent en prendre un autre. 

Article 7 : Les navires de guerre n’ont pas le droit de tirer les premiers parce qu’ils 
ont plus de canons et que c'est de la triche. 

Article 8 : Le capitaine des pirates aura le droit de se marier avec Gwen quand elle 
sera grande, mais seulement si elle est d’accord. 

Article 9 : Tous les pirates ont le droit a 4 jours de repos par semaine et 25 semaines 
de vacances scolaires.  

Article 10 : Les pirates ont le devoir d’être solidaires, de se protéger mutuellement et 
de partager leurs ressources. 

Article 11 : Le ou la capitaine des pirates est choisi par ses copains pour une durée 
de 4 ans. S’il ne se sent pas assez fort il peut passer la barre à son voisin. 

Article 12 : Tout pirate a le droit de dire ce qu’il pense, même si les autres ne sont 
pas d’accord. En cas de désaccord on n’a pas le droit de se battre entre nous. 

Article 13 : L’ensemble de la communauté des pirates décide de ses lois. Aucun 
pirate ne peut être exclu des décisions importantes, même pas les enfants. 

Article 13 : Les enfants pirates n’ont aucune obligation de manger du poisson. Les 
adultes doivent leur proposer quelque chose qu’ils aiment à la place, comme des 
frites et du coca. 

Article 14 : tout pirate peut recevoir une instruction pour savoir lire et compter mais il 
n’est pas obligé d’aller à l’école tous les jours sous prétexte qu’il serait un enfant. 



Voilà, ça me paraissait tout à fait clair. Je l’ai rédigé au feutre, sur une feuille de 
journal parce que je n’ai pas trouvé de parchemin ni de plume. Quand ils ont vu la 
charte, les gars ont entonné un chant de pirate:  

« Long John Silver a pris le commandement 

Des marins et vogue la galère 

Il tient ses hommes comme il tient le vent 

Tout l'monde a peur d'Long John Silver ».  

Alors le patron a affiché ma charte à côté du panneau des « feux et signaux de 
brume » et tous ensemble ils m’ont fait boire mon premier verre de rhum. 

• 

 

La pétasse ! 

Racontez l'histoire d'Enzo, en poursuivant celle d'hier. Aujourd'hui la consigne est simple : 
glissez dans votre texte une citation de Paul Verlaine. Que la poésie soit avec vous ! 

Nous approchions enfin de Saint-Malo. Les remparts n’étaient plus qu’à quelques 
miles quand... 

— Amiral ! A tribord, des navires viennent à nous ! 

Nous nous précipitâmes tous sur le pont. 

Effectivement, trois navires de guerre fonçaient droit sur nous. 

Ils portaient haut, les couleurs de la Bretagne. Super, c’était des confrères ! 

Arrivée à notre hauteur, ils nous demandèrent d’affaler les voiles et de mettre 
l’Hermione en panne. L’équipage obéit sur le champ. « Enfin, sur le pont. » 

Un fois notre navire stoppé, les trois embarcations vinrent s’amarrer à notre coque. 

Sitôt à couple, des hommes en armes envahirent notre navire. Ils n’avaient vraiment 
pas l’air sympa. 

Ils nous regroupèrent tous sur le gaillard avant. 

L’Amiral s’avança et demanda des explications, mais il fut méchamment repoussé : 

— Retourne à ta place et tais-toi, sale gueux ! Tu parleras quand notre Reine l’aura 
décidé. 

« Hein ? C’est quoi ce délire ? » 

Je fis un pas vers ce malpoli... mais l’Amiral me retint par le bras : 

— Restons calme gamin, restons calme. Pour le moment, obéissons. 

Il avait sûrement raison. Je retournais donc me replacer dans le rang. 



Quelques minutes plus tard, une jeune femme, très bien habillée et très jolie, vint se 
présenter : 

— Je suis Mathilde, la nouvelle reine de Bretagne. Je réquisitionne ce navire pour 
mes loisirs personnels. 

« Là, j’crois qu’il faut lui expliquer ! » 

Je me suis avancé : 

— Madame la Reine, d’abord, on est dans vot’ camps, deuxièmement, on a besoin 
de c’bateau pour reprendre le Mont Saint-Michel, et troisièmement, vous devriez 
nous parler meilleur, sinon je crois que ça va pas faire... pas faire du tout ! 

La Reine s’approcha de moi, me regarda avec un petit sourire... et : 

— Je pourrais te faire mettre au fer pour ton arrogance, mais... ta petite taille 
m’amuse. Tu seras dorénavant... mon bouffon, mon nain de service. 

— Plutôt mourir que de vous servir ! 

— Ah, si c’est ton choix. 

L’Amiral s’avança à son tour : 

— Votre Majesté, veuillez pardonner son... 

— Il suffit ! » Hurla-t-elle. 

Elle désigna l’Amiral à ses troupes : 

— Jetez-moi ce gueux par-dessus bord ! Allez ! 

Ses hommes exécutèrent son ordre. Ploufff. 

Elle nous menaça tous : 

- Maintenant, écoutez-moi bien bande de dégénérés ! Je veux ce navire. Sachez que 
d’où je viens, Neuilly-sur-Seine, tous mes voisins ont un yacht. Moi, je n’en ai pas, 
enfin pas encore. Le votre a un cachet, vintage, qui va épater tous mes amis. Alors, 
maintenant il est à moi. 

Elle fit un signe à ses hommes : 

- Allez, envoyez-moi cet équipage puant croupir dans la cale d’un de nos bateau, 
allez ! 

Quelques gars refusèrent d’obéir et se jetèrent sur les militaires. 

Dans la confusion générale, je réussis à me faufiler à l’intérieur. Là, je me suis caché 
dans un coin en attendant de voir la suite des événements. 

 

J’entendis un bruit ! « Hein ? » Ha, j’ai dû m’endormir... Il faisait déjà nuit dehors. 



La Reine était là, dans notre cabine. Un de ses hommes venait d’entrer : 

— Votre Majesté, il y a des blessés graves parmi l’ancien équipage. Certains hurlent 
de douleur. Leurs plaintes sont déchirantes... Que fait-on ? 

— Ecoutez la chanson bien douce, qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est 
discrète, elle est légère, un frisson d’eau sur la mousse... Verlaine. S’ils vous gênent 
qu’on les jette à l’eau ! 

— Bien votre Majesté.Il sortit. 

« Raaah... c’est pas possible d’être aussi méchante. » 

Restée seule, elle se mit à coiffer sa longue chevelure : 

— Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ? 

Là, ce fut plus fort que moi. Il fallait que je me venge, pour tout ce qu’elle avait fait : 

— Non ! Ce n’est pas toi la plus belle ! Ta méchanceté te rend laide ma Reine ! La 
plus belle s’appelle Gwen ! Son sourire est cent mille fois plus joli que l'tiens ! 

Elle se précipita sur moi et m’attrapa par l’oreille : 

— Ah, sale petit con ! Tu dis cela pour m’énerver, c’est ça hein ?!? 

- Non ma Reine, c’est vrai ! Elle habite même à Thurso en Ecosse ! Et elle est plus 
jolie que toi ! 

- Gardes ! Venez, j’ai un colis pour vous ! Et envoyez-moi le commandant de 
l’escorte ! J’ai une mission urgente à lui confier ! 

Là, en me regardant : 

- Il doit partir sur le champ en Ecosse ! 

« Oh noooon, Gwen ! » 

• 

 

Mathilde oui tu es vraiment une pétasse ! 
 

Aujourd'hui, Enzo se cache.Continuez à écrire son histoire, en respectant cette contrainte : 
Enzo se cache, il ne prend pas part à l'action, mais décrit tout en détail depuis une cachette. 

Le commandant me balance comme un paquet de linge sale dans la cambuse. 

« - Oh les gars ! A cause de ce sale morveux, on ne navigue plus à côté de notre 
reine Mathilde, notre bien-aimée nouvelle reine de Bretagne ! Cap sur l’Ecosse !  

- Quoi ? Oh non !   

- Gamin de mes deux, qu’est ce que tu lui as demandé ?  



- Moi j’ai rien demandé, c’est qu’une méchante, encore plus méchante que celle qui 
voulait tuer Blanche-Beige !  

Je me prends une tarte comme même Marylou aurait pas osé 

« - Parle pas comme ça de notre Reine ! Qu’est ce qu’on en fait Commandant ?  

- Allez, balancez le dans la réserve, je veux plus le voir ! » 

J’ai froid, faim et puis surtout j’entends des bruits bizarres dans le noir…on dirait…ah 
berkkkk, des rats !!! …Ils font des allers retours avec des miettes, je les piste. 
Heureusement qu’ils n’ont pas peur d’un mioche, comme ils disent, ils m’ont pas 
attaché ! 

Hmmm ça sent bon, ici du tabac on dirait, là du rhum, du chouchen…ah voilà, les 
rats ont un petit passage dans la cloison, je colle un œil au trou et…je vois…rien, noir 
complet ! Ca craque ? Chouette, ça y est je vois la cambuse, ce craquement c’était 
un matelot qui se levait de son siège, je vois tout maintenant ! 

« - Bon les gars, le rigolo s’est tiré, on nous entend plus, tranquilles  

- Ouais, alors qu’est ce qu’on fait ? On va continuer à jouer les clowns pour cette folle 
?  

- Notre commandant aussi, avec tout le respect que je lui dois, la Mathilde en a bien 
profité pour lui tourner la tête !  

- Ca ! Un vrai toutou !  

- Trop belle pour lui !  

- Faudrait qu’on lui fasse changer d’avis, tant qu’à se battre autant le faire pour nous 
?  

- Redevenir corsaires de la Reine ! Les nouveaux corsaires de Saint-Malo !  

- Ouais, ouais ! Mettons le grappin sur le stock d’armes ! Je sais où le vieux en 
planque !!! » 

Jamais de la vie, pour cette reine, n’importe quoi ! Non, pirates ! Sus aux vaisseaux 
ennemis remplis de marchandises, que nous rapporterons à St-Malo … et aussi à 
Concarneau ! 

J’ai une chance, ça sent bon la mutinerie… Et si je les poussais à se révolter ? En 
plus j’ai déjà ma charte de la piraterie, ça ferait un discours trop stylé ! 

Allez, fini de me cacher, je vais faire un raffut d’enfer contre la cloison, taper, hurler, 
pour qu’ils viennent me chercher ! Je te protégerai de cette reine malfaisante, Gwen 
!!! 

• 

 

Gros fracas dans la coque 



Continuez l'histoire de Enzo avec aujourd'hui une contrainte humoristique. Votre texte devra 
comporter au moins une contrepèterie. Celle-ci devrait parfaitement s'intégrer au récit ! 

Je tape et je crie tant que je peux. Un type balèze finit par venir m’ouvrir, suivi par un 
maigrichon à tête de fouine.  

_ Qu’est-ce que t’as gamin, à brailler comme un putois ? 

_ J’ai froid, j’ai faim et j’ai peur là tout seul dans le noir…  

Je pris mon expression la plus malheureuse, celle qui faisait toujours craquer 
Marylou : tête penchée sur le côté et la bouche qui tremblote. Le balèze fondit 
comme neige au soleil. 

_ Ben mon gars, faut pas avoir la mine piteuse comme ça. Viens, on te trouver un 
truc à grailler et une couverture. Mais pas d’embrouille, hein, après tu retournes illico 
dans la cale. 

Pas de chance, Tête de fouine plissa ses petits yeux chafouins et le retint par le bras. 

_ Non attends, je le sens pas le mioche. 

Il balaya la pièce du regard, cherchant le coup fourré. Il fronça les sourcils comme 
Matthieu à l’école, quand la maîtresse l’envoie au tableau pour faire un problème 
compliqué. Il fixa quelques instants la paroi du fond et cela fit tilt.  

_ Oh putain ! Ce petit enfoiré a tout entendu ! 

Zut, il avait oublié d’être con, celui-là. 

_ Tu l’attaches et tu le bâillonnes avant qu’il n’aille tout balancer au capitaine ! reprit 
Tête de fouine. 

Sous l’insulte, je sentis le rouge me monter aux joues. 

_ J’suis pas une balance ! Moi aussi j’suis un pirate, même que c’est moi qu’est écrit 
la charte qu’est accrochée à côté du panneau des « feux et signaux de brume » et 
que j’ai bu du rhum! Et puis Mathilde, c’est qu’une grosse truie qui veut faire du mal à 
Gwen parce que j’ai dit que mon amoureuse elle était plus jolie qu’elle, et c’est pour 
ça qu’elle envoie le capitaine à Thurso! 

Rien que d’y repenser, j’en avais les larmes aux yeux. Tête de fouine en resta 
comme deux ronds de flanc : 

_ Tu veux dire veux dire que la Reine Mathilde nous envoie traîner notre cul en 
Ecosse parce qu’elle est jalouse d’une gamine, elle a vraiment fondu les plombs 
cette fois! 

_ Qu’est-ce qui te fait dire que le gamin raconte pas des cracks, fit Gros Balèze. 

_ J’ai vu sa charte là où il a dit, expliqua Tête de Fouine.  

_ Qu’est-ce que tu foutais là-bas ? demanda le costaud. 



_ Je buvais un coup en douce, j’aime le goût du blanc. Il est temps d’arrêter de se 
faire balader par cette folle. Allez, ramène-toi gamin, on a une mutinerie sur le feu. 

• 

 

La panoplie de Jack Sparrow ! 

C'est bientôt Noël ! Enzo rêve d'un cadeau... 

J’ai très mal dormi cette nuit. 

Je n’ai pas arrêté de m’dire que leur plan de mutinerie était tout pourri ! 

Tout a commencé hier soir, à leur réunion secrète. Déjà, la réunion secrète... 
Normalement un truc secret, on le fait en cachette, en chuchotant, eux non. Ils se 
rendent pas compte qu’avec deux ou trois verres dans l’pif, ils se mettent à parler 
fort, très fort même. Bon, déjà ça. 

Après, ils n’ont pas voulu m’écouter quand je leur ai proposé de jeter toutes les 
armes par-dessus bord avant d’attaquer. 

« Ben oui hein, moins y’a de risque de tuer quelqu’un, mieux c’est ! » 

Mais eux, non ! Eux, ils préfèrent aller voler quelques armes, dont ils ne savent 
même pas se servir du reste, pour attaquer des militaires professionnels ! 

Ah oui, là il faut que j’explique un peu... 

Sur ce bateau, il y a des marins qui savent le faire naviguer. Eux, ils sont 
commandés par le Capitaine. 

Il y a aussi, et surtout, des militaires, commandés par le Commandant justement. 

Bref, ça partait mal...ça partait franchement mal... 

 

Alors ce matin, je m’suis levé avant tout le monde pour essayer de rattraper leur 
bêtise. 

Le jour se levait... Je suis sorti sur le pont pour réfléchir... 

Il y avait un brouillard à couper au couteau... 

Soudain, j’entendis des pas venir dans ma direction... 

Ne sachant pas qui arrivait, je me suis rapidement cacher dans une écoutille. 

Les personnes se sont approchées... 

J’essayai de regarder par l’entrebâillement de l’aération... mais je ne voyais que des 
pieds. Ils étaient deux. - Pas deux pieds, mais quatre, soit deux hommes, d’accord ? 
- 



Ils s’arrêtèrent au dessus de moi : 

— Commandant, une partie de l’équipage prépare une mutinerie. 

— Vous en êtes sûr Capitaine ? 

— Oui Commandant. Je les ai entendu en parler hier soir. Ils projettent, pendant le 
changement de quart de huit heure, de descendre à l’armurerie. Là, ils vont en voler 
pour nous attaquer. 

— Ah les salopards... Faîtes vider toutes les armes de leurs munitions, et attendons. 
Cette brume épaisse nous aidera. 

« Raah, les idiots, il faut que je réussisse à les prévenir. » 

Mais... 

— Tiens ? Le cran de sûreté de l’écoutille est ouvert ? Clic ! L’un d’eux referma la 
trappe. 

« Oh nooon, mince, j’suis enfermé. Oh nooon. » 

Les deux hommes s’éloignèrent. 

J’essayai de pousser la trappe... Aaah ! Trop lourde pour moi ! « Mince. » 

Il fallait que je trouve rapidement une solution ! 

Je cherchais...je cherchais... en vain. 

« Ben dit donc, pour un héros, j’suis un peu nul. » 

 

Peu de temps après, j’entendis des pas avancer doucement sur le pont. 

Je glissai aussitôt mon œil dans la fente de l’écoutille. 

Là, je vis les marins, armes en main, qui s’approchaient prudemment de la passerelle 
: 

— Hé, les gars... les gars... c’est moi, c’est Enzo. 

— Chuuuut... Tais-toi don’ morveux, tu vas nous faire repérer. 

— Mais ?... Ouvrez-moi au moins. 

— Chuuuut. 

Un-a-un, ils commencèrent à grimper l’escalier qui conduisait à la timonerie... 

quand, les vrais militaires surgirent du dessus de la cabine de pilotage ! Ils étaient 
armés jusqu’aux dents, eux ! 

— Jetez vos armes et redescendez sur le pont ! » Hurla l’un d’eux. 

Les mutins obéirent aussitôt. 



« Pfuuu, les mauviettes. » 

Un des fusils lâché, tomba et rebondit sur l’écoutille. Clac ! 

« Ouais, il a fait sauter la barre qui la maintenait fermée, j’suis libre ! Mais 
maintenant, j’attends le meilleur moment pour sortir. » 

Le Commandant regroupa les traîtres sur le pont : 

— Alors, bande de pirates de série B, on a voulu se rebeller, hein !?! Comme je me 
sens de bonne humeur ce matin, je ne vais faire qu’UN exemple. Toi, oui, toi 
derrière, avance-toi ! Viens ! 

Le malheureux s’approcha. Là, le Commandant sortit son pistolet et posa le canon 
sur la tempe du marin : 

— Ça tombe sur toi, dommage... 

« Non ! » 

Je soulevai la trappe et bondis à l’avant du bateau : 

— Lâche-le ! J’ai averti tous mes amis par radio ! Ils seront là d’une minute à l’autre ! 
Lâche-le ! 

Le commandant me regarda et se mit à rire : 

— Ah, ah, ah, Qui va venir Hein ?! Une poignée de pêcheurs édentés, armés de 
casier à crabe ! Ah, ah, ah ! 

Soudain, le navire stoppa net ! Et fit même machine arrière ! 

Tout le monde chancela ! 

Le Commandant en perdit son arme ! Là, je me penchai pour la ramasser, quand 
j’entendis un gros boum. Je me redressai... tous les militaires avaient jeté, d’un 
même geste, leurs armes au sol ! 

« Hein ??? C’est moi qui leur fais un tel effet ? » 

Tous les hommes me regardèrent éberlués ! 

Un des militaires leva son doigt en tremblant et désigna quelque chose derrière moi : 

— Là, droit devant ! Là dans la brume ! C’est l’USS Abraham Lincoln ! Un porte-avion 
américain ! 

Je me suis retourné... effectivement, une immense masse sombre nous barrait la 
route. 

« Ouahou ! Là, t’es super, super fort Enzo... Un porte-avion. » 

Les marins rassemblèrent les armes et firent descendre les militaires et le méchant 
Commandant au cachot. 



« L’Amiral aurait été très fier de moi... on a pris le navire sans arme et sans 
violence.» 

Un peu plus tard, un marin vint me voir : 

— Enzo, comment qu’t’as fait pour le porte-avion ? Franchement là... 

— Ben ça, c’est mon secret... Par contre, si l’équipage veut m’faire un cadeau pour 
mon Noël, j’aimerai avoir la panoplie de Jack Sparrow... Juste pour être écouté dès 
le début des opérations ! 

— Accordé ! 

• 

 

L'Hermione nucléaire 

Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit selectionné, l'histoire d'Enzo doit 
croiser celle des forums citoyens. 

"L’Hermione, L’Hermione, ici l’USS Einsenhower do you read me ?" 

J’étais tout seul sur la passerelle quand l’appel retentit à la radio. Les mutins étaient 
restés sur le pont. Ils discutaient pour savoir quel serait leur nouveau capitaine. Ils 
n’arrivaient pas trop à s’entendre et le ton commençait à monter.  

Comme il n’y avait personne pour répondre j’ai pris le combiné de la radio et j’ai dis : 

-Ici Enzo, je suis le capitaine provisoire de l’Hermione, que voulez vous ? 

-Nous avons quelqu’un on board qui veut monter sur votw naviw. Il pwetend êtw votw 
amiwal. Nous l’avons wepêché devant Saint-Malo. 

- L’Amiral ? Il est en vie ! Trop bien, on va avoir de nouveau un capitaine ! 

- Yes, vous pouvez le wecupéwer, il est assez désagweabl, nous sewons happy de 
vous le livwer. But nous voulons des gawanties for the UN. 

- The UN ??? 

- Passez-moi ce micro bandes de zouaves ! Comment voulez-vous que ce mioche 
vous comprenne ? Allez écartez-vous, laissez passer l’Amiral De Kersauzon, 
espèces de hamburgers sur pattes. Enzo ? Enzo ? Tu m’entends ? Ces abrutis 
veulent savoir si l’Hermione transporte des ogives nucléaires. J’ai beau leur expliquer 
que ce n’est pas dans l’armement standard d’une frégate de 1780, ils ont encore des 
doutes, rapport à l’ONU qui veut que la France retrouve une stabilité politique.  

- On n’a pas d’armes nucléaires, ça non, je ne crois pas. Mais pour montrer notre 
bonne volonté nous pouvons leur donner la Reine de Bretagne, elle est très 
méchante et elle est contre ma charte des droits des pirates, c’est pas une preuve ça 
de stabilité ça ? 



-Très bonne idée moussaillon, je vais leur expliquer. Dans une heure je serais à bord 
! 

Pendant ce temps, sur le pont de l’Hermione, les marins s’échauffaient salement: 
deux d’entre eux voulaient prendre le commandement. Deux bandes rivales s’étaient 
formées, chacune défendant son champion. Quand je leur ai crié que l’Amiral arrivait 
et ils se sont tous calmés d'un coup. Ouf, la mutinerie avait failli se transformer en 
bagarre générale ! 

Les matelots se sont regardés un moment un peu honteux de leur comportement, 
puis l’un d’eux s’est avancé : 

-Pourquoi on ne changerait pas les règles du jeu nous aussi ? La France se dote 
d’une nouvelle constitution et nous on va continuer d’être les larbins du capitaine ? 
Qui a dit que l'Châtaigner de Kerponton devait toujours nous diriger? 

A partir de là ils se sont remis à discuter, ils voulaient élire leur capitaine avant 
chaque expédition, et répartir le butin ou le produit de la pêche plus équitablement. 
Ils envisageaient aussi de revoir le système des quarts, parce que 4h dans le froid 
entre 2h et 6h du matin, c’était trop dur.  

Quand l’amiral est monté à bord il a été bien surpris. Personne ne faisait attention à 
ses ordres, et on l’a prié de s’asseoir avec les autres, d’écouter ce qui se disait et de 
parler à son tour. Il n’en revenait pas! 

J’avais bien envie de participer, moi aussi. J’ai décroché ma charte et je leur ai 
proposé d’écrire toutes les propositions qui seraient votées sous forme d’articles. 
Tout le monde était d’accord et les discussions se sont poursuivies tard dans la nuit, 
à force de café, de tabac et de rhum. Pas trop de rhum quand même parce qu’on 
avait mis dans la nouvelle charte que chaque marin s’engageait à ne pas s’enivrer en 
mer. Je crois que l’amiral n’avait pas lu cette clause car au petit matin on l’a retrouvé 
allongé contre le grand-mât, ronflant comme un diesel, une bouteille vide dans les 
bras. 

• 

 

L’Amiral au thé chaud 

Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit sélectionné, l'histoire d'Enzo doit 
inclure quatre mots : pinceau, enguirlander, thé et gyrophare. Aucun rapport entre ces mots 
me direz-vous, mais c'est là ou réside la contrainte... 

« L‘Amiral ! Oh l’Amiral ! Secouez vous, c’est vot’ tour à la vigie ! » 

« Hein, quoi ? Oh putain...J’en tiens une bonne moi !» 

« Vous avez 5 minutes pour prendre un thé à la cambuse et dessaouler… et puis 
vous réchauffer pa’c que là vot’ pif on dirait un gyrophare au milieu de la figure ! » 

« Oh, oh la Fouine, tu oublies à qui tu parles morbleu ? Depuis quand les matelots se 
permettent d’enguirlander leur Amiral de cette façon ?! » 



« L’Amiral, réveillez-vous ! On en a discuté tous ensemble hier pendant des heures 
!!! La nouvelle charte, not’ nouvelle Constitution….Le rhum vous a cuit la cervelle 
nom d’un maquereau ! » 

L’Amiral se secoue, et se traine en clopinant jusqu’à la cambuse. 

Enzo : « Mes respects l’Amiral ! Tenez, vous êtes mon cobaye, ce matin le cuistot 
m’a appris comment faire des boissons chaudes à base de plantes, c’est bon pour la 
santé toutes ces vitamines infusées ! » 

« Beuarkkk…Dis donc, moussaillon, t’aurais pas plutôt un bon vin chaud, sans 
cannelle hein, ça c’est pour les gonzesses » 

« A propos de filles, si Marylou était avec nous, elle aurait sorti son attirail pour vous 
mettre un bon coup de pinceau sur la figure. Ca vous ferait pas mal pour une fois, un 
peu de maquillage ! » 

• 

Enzo s'emmêle dans les mots 

Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit sélectionné, l'histoire d'Enzo doit 

inclure quatre mots : pinceau, enguirlander, thé et gyrophare. Aucun rapport entre ces mots 

me direz-vous, mais c'est là ou réside la contrainte... 

« L‘Amiral ! Oh l’Amiral ! Secouez vous, c’est vot’ tour à la vigie ! » 

« Hein, quoi ? Oh putain...J’en tiens une bonne moi !» 

« Vous avez 5 minutes pour prendre un thé à la cambuse et dessaouler… et puis 

vous réchauffer pa’c que là vot’ pif on dirait un gyrophare au milieu de la figure ! » 

« Oh, oh la Fouine, tu oublies à qui tu parles morbleu ? Depuis quand les matelots se 

permettent d’enguirlander leur Amiral de cette façon ?! » 

« L’Amiral, réveillez-vous ! On en a discuté tous ensemble hier pendant des heures 

!!! La nouvelle charte, not’ nouvelle Constitution….Le rhum vous a cuit la cervelle 

nom d’un maquereau ! » 

L’Amiral se secoue, et se traine en clopinant jusqu’à la cambuse. 

Enzo : « Mes respects l’Amiral ! Tenez, vous êtes mon cobaye, ce matin le cuistot 

m’a appris comment faire des boissons chaudes à base de plantes, c’est bon pour la 

santé toutes ces vitamines infusées ! » 

« Beuarkkk…Dis donc, moussaillon, t’aurais pas plutôt un bon vin chaud, sans 

cannelle hein, ça c’est pour les gonzesses » 

« A propos de filles, si Marylou était avec nous, elle aurait sorti son attirail pour vous 

mettre un bon coup de pinceau sur la figure. Ca vous ferait pas mal pour une fois, un 

peu de maquillage ! » 

• 

Vague à l'âme 

Racontez l'histoire d'Enzo en poursuivant celle d'hier. Une contrainte : insérez dans votre 
texte une scène de danse. Car, comme aurait pu l'écrire le célèbre fabuliste : "Nuit et jour à 



tout venant, je rêvais ne vous déplaise" / "Vous rêviez ? J'en suis fort aise : Eh bien ! 
Dansez-maintenant !" 

L’amiral avait repris la barre. Toute la journée nous avons louvoyé pour éviter les 
multiples flottilles qui croisaient dans ces eaux. Nous avions appris la prudence. 
Jamais deux sans trois, or nous avions subi déjà deux arraisonnements. La reine 
plus les 'ricains. Encore un et l’Hermione allait ressembler au bateau fantôme de la 
légende. 

L’amiral avait repris la barre. Chaque matelot était à sa place. Et moi à la vigie. Le 
jour faisait place à la nuit. L’amiral avait fait éteindre les feux. Mais la nuit était claire. 
Là haut, dans le nid de pigeon, je me laissais bercer, la mer était calme. 

En bas je distinguais l’étrave qui fendait les flots, une écume phosphorescente 
caressait les flancs de l’Hermione tout du long pour se diluer dans son sillage. Un 
serpent nonchalant nous suivait et disparaissait au loin dans un moutonnement de 
flots sombres. 

Plus loin encore, cette masse ténébreuse et mouvante se confondait avec une ligne 
légèrement pourpre, encore irisée de quelques fulgurances. Des fulgurances qui 
s’élevaient, dessinant une voûte soyeuse, moirée ici et là de quelques éclats, comme 
des clins d’œil facétieux me disant : "On est là". 

La scène était posée. Mais j’étais en attente de je ne sais quoi. Il me semblait 
confusément que cela ne pouvait en rester là. Et ils sont arrivés ; le corps de ballet. 

Le corps blanc, virevoltant, de jolis petits poissons. D'abord ensemble, puis je ne sais 
pour quel mouvement, par deux par trois s’élevaient et plongeaient. Ils croisaient leur 
vol sans jamais se heurter ni même s’effleurer. Je ne distinguais que des jets blancs 
qui évoluaient apparemment sans logique mais dans une réelle harmonie. Deux 
soudain sortirent de la nuée, s’élevant au dessus des autres, ils semblaient 
s’affronter. Vrilles contre vrilles. Puis un instant figés, en équilibre fragile, se défiaient. 
Sentant l’instant tragique, la multitude surgit, toute voilure étalée pour les séparer. Ils 
se sont éloignés, le rideau est tombé. 

Un trait orange en pointillé. 

Cela m’a ranimé. 

- Terre ! Terre ! 
• 

 

Merveilleuse nouvelle vie 

Hier, Enzo a rêvassé du haut de la vigie du bateau de l'amiral. Il a admiré le ballet des 
poissons avant que, brusquement, la terre ne soit en vue. 

Pour voir votre histoire sélectionnée, inscrivez-vous dans la suite du récit et respectez 

les deux consignes suivantes : 



- c'est définitivement la fin des ennuis pour Enzo, 

- votre texte devra respecter une règle allégée du tautogramme : toutes vos phrases devront 

commencer par la lettre "m". Mais attention ! Une phrase sur deux, au moins, ne doit pas 
commencer par un des déterminants possessifs : mon, ma, mes. 

Mon île à moi, nous y sommes ! 

Moi je le savais bien, je le sentais, ce ballet offert hier par les jolis petits poissons, 
c’était un peu comme une annonce de pub, ou comme les Rois Mages quand c’est 
bientôt Noël…  

Malaise, quand l’amiral nous annonce que c’est impossible d’aborder, l’île est 
inhospitalière, son pourtour tout en grosse caillasse n'offre aucun abri pour ancrer le 
bateau.  

Même le bosco est inquiet. 

 

« - Malheureux, y a pas grand monde qui doit s’arrêter ici, d’ailleurs l'île est marquée 
comme sans ressource, sans eau potable, sans mouillage ? 

- Maître amiral, amiral, qu’est ce que vous foutez, crie un matelot, on va se fracasser 
contre les rochers ! 

- Moule à gaufres, nous voilà, ouvre-toi !!! » 

Manœuvre incompréhensible de l’amiral qui fonce droit sur la falaise, gros 
craquement et stupeur dans l’équipage bouche-bée. Mais la paroi s’ouvre, comme 
dans Indiana Jones, et laisse l’Hermione s’engouffrer dans une sorte de long tunnel 
noir.  

Misère, derrière nous, on entend la paroi se refermer avec un bruit de tremblement 
de terre ! 

Muets, les matelots sont pétrifiés et moi aussi, j’ai vraiment les jetons. 

Magistral, l’amiral s’éclaircit la voix : 

« - Marins d’eau douce, pas de panique, c’était prévu, on est attendus par des amis 
au bout du tunnel… Mon cher Enzo, tu te souviens du savant à qui vous avez rendu 
visite avec Marylou, tu es devenu trop curieux alors il a préféré te mettre à la porte, 
pour que tu ne te doutes de rien… Maintenant des années qu’on travaille incognito 
là-dessus avec ton père ! 

- Mais, travailler sur quoi amiral ? 
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- Moussaillon, retrouver la ville d’Ys, la Cité engloutie de Dahut. Magnifique reine de 
Cornouailles qui rêvait d'une cité où régneraient richesse, liberté et joie de vivre, on y 
est, tu y es !!! 

- Mal luné mais pas fou du tout ce savant, dis-je tout sourire, il a retrouvé Ys ! 

- Mille sabords, lui et nous tous, tous ces cerveaux et ces ordinateurs ont chauffé, 
mouliné à fond et moi, mine de rien j’ai souvent bourlingué pour vérifier des choses 
pour eux, j’baratinais à mes matelots que c’était les bancs de poisson qui nous 
entraînaient si loin parfois mais... Mon petit Enzo, tout ça, toutes ces expériences, 
ces monstres calculs, il a tout épluché, toutes les revues scientifiques, pris en 
compte toutes les hypothèses, les tremblements de terre sous-marins, les tsunamis, 
la fonte des glaciers, tout j’te dis, tout !! 

- Mortel !!! 

- Magnifique, un vrai petit paradis, rien qu’à nous, une mer intérieure où on ne peut 
arriver qu’en sous-marin et ce tunnel où on est, c’est aussi une digue. Mais quand la 
marée est haute, l’entrée se retrouve en pleine mer. Matelots, Enzo, voici notre 
nouveau chez nous, ceux qui voudront y rester seront les bienvenus, et toi Enzo ne 
t’inquiète pas, ta maman, son ami, et tes papy et mamie resteront aussi de la partie 
s’ils en ont envie ! » 

 

Manœuvre terminée, on émerge du tunnel et on ressort dans une anse, un endroit 
super beau ; y a plein d’arbres, et au fond de la crique une bête de cascade, trop 
stylée, et là sur la colline, en haut de la cascade, on dirait bien … ?  

Médusé, je choppe la longue-vue de l’amiral. 

Mon Papa, Papa Yannick, et derrière lui, Marylou et Georgette, ils nous font des 
grands signes !  

Même qu’il y a une panthère orange qui déboule derrière eux, qui court, qui court, qui 
plonge, et qui nage vers nous !  

Ma Gwen !!! 

• 

 

Lettre à l'inconnu 

Un an a passé. Nous avions laissé Enzo s'installer dans un petit paradis. Une île secrète et 
mystérieuse où l'amiral l'avait emmené. Dans cette île, "sa" Gwen l'attendait tout comme ses 

proches (Marylou, Georgette, etc.). Depuis un an, sa vie a donc changé. Dans une lettre, il 

décide de faire le point, et de raconter son année, sa vie, ses espoirs en l'avenir. Ce 



message vers le futur, il le met en bouteille et le jette à la mer, lettre de sagesse qui doit 
servir un jour à celui qui la retrouvera échouée sur une plage. 

Cher inconnu,  

Je dois te prévenir : celui qui t'écris cette lettre n'a que douze ans, mais c'est un des 
plus grands pirates qui aient jamais existé. Tu me crois menteur ? Si je te racontais 
tout ce que j'ai vécu ces dernières années, tu me regarderais avec des yeux de 
merlan frit. Ah, ça oui, j'ai beau être encore un gamin, j'ai eu une vie mouvementée !  

Allez, ne fais pas semblant mon vieux, je sais que tu rêves de connaître mes 
aventures.  

Tout a commencé un jour de pluie. J'étais encore jeune à cette époque, même si 
j'étais un peu l'homme de la maison. Avec ma Maman on vivait dans un petit 
appartement, et on se débrouillait comme on pouvait. Et avec la France sortie de 
l'euro ça s'est pas amélioré.  

Et puis un jour Maman a eu un accident. Elle est tombée dans le coma. J'ai bien 
pleuré quand je l'ai appris. Je me souviens encore de sa main inerte, de la pâleur de 
son visage... C'était terrifiant. Je la revois des fois dans des cauchemars.  

Mais je ne sais pas pourquoi je te raconte ces mauvais souvenirs. Ce qui compte, 
c'est ce qui s'est passé ensuite.  

Ensuite, j'ai décidé de partir. Pour retrouver mon père qui nous avait quitté, Maman 
et moi. Lui demander de l'aide. Tu vois, je suis petit mais ça m'empêche pas d'être 
courageux. Et là, tout s'est accéléré. J'ai rencontré Georgette, une super-mamie 
Bretonne, et puis Marylou la chouette, et ensemble on a cherché, cherché et 
recherché mon papa pêcheur. On a parcouru la région mais on l'a pas trouvé... Par 
contre, j'ai trouvé Gwen.  

Gwen c'est une comète, c'est une étoile, une flamme dans mon cœur. Elle a un sale 
caractère, la langue bien pendue, et c'est la fille la plus extraordinaire que j'ai jamais 
rencontrée.  

J'aurais voulu te la dessiner mais je suis pas très doué. Alors je te laisse l'imaginer.  

Ah, il s'en est passé des choses ! J'ai découvert les bateaux, la haute mer, j'ai sauvé 
un navire sur le point de couler, j'ai été acclamé par une foule entière, j'ai joué au 
pirate, au corsaire, j'ai volé une frégate, j'ai chanté à perdre haleine les chansons des 
marins, ces chansons pleines de morgue, d'océan et de rhum. J'ai vu des tempêtes, 
des batailles, des canons, des reines maléfiques et des mutineries, et puis.... 

Et puis finalement j'ai atterri là. Sur cette île enchantée où j'ai retrouvé tout le monde, 
mon Papa Yannick que j'avais tellement cherché, et puis ma mamie d'adoption, la 
gentille Marylou, et Gwen, évidemment. Gwen qui m'a embrassé avec tellement 
d'ivresse que ma tête s'est mise à tourner.  



C'est une île cachée sous la mer, un coin de paradis invisible et serein. Et depuis 
maintenant un an, je m'y suis installé. On s'est bien organisés, tous les habitants de 
l'île ont un rôle, on change de chef tous les mois et on fait des grandes fêtes sur la 
plage les soirs d'été. 

J'ai repris l'école, Georgette se débrouille très bien en maîtresse, et elle dit que je 
suis très doué ! Je passe aussi pas mal de temps sur la mer, pour apprendre tous les 
trucs de navigation. Parce que moi, je sais ce que je veux faire plus tard : Marin. Je 
ne peux plus me passer du fracas des vagues, de l'écume blanche, de tous ces 
oiseaux qui nous suivent en riant. Gwen, elle, veut travailler sur l'île pour continuer 
les recherches sur la ville d'Ys, comme mon père.  

Ma maman, je l'appelle souvent, elle va bien, elle a un compagnon très gentil qui 
s'occupe bien d'elle. Elle veut que je vienne la voir. D'ailleurs, je vais y aller bientôt, 
je vais prendre mon bateau et naviguer jusqu'à l'aube, et je reverrai ma Bretagne 
dorée par le soleil, et ma Maman sur le quai me fera des grands signes. Parce 
qu'elles me manquent, toutes les deux. Et puis comme ça je pourrais montrer à 
Gwen tous mes coins préférés, ma cité, le port, les bateaux... On en a parlé tous les 
deux. On partira comme ça un de ces jours, dans la brume du matin. Elle sera 
capitaine et je serais matelot.  

Ensemble, on ira jusqu'au bout du monde.  

En tout cas, cher inconnu, si j'ai un conseil à te donner, c'est celui ci : fais comme les 
pirates. Crie ta liberté, défie les tempêtes, et va au bout de tes aventures.  

La mienne ne fait que commencer.  

Et qui sait ? Peut être qu'on se rencontreras, un jour, toi et moi.  

Salutations,  

Enzo. 

 

 

 

 


