
Mariette Navarro


Ultra-Marins. 

Extraits d’un récit en cours d’écriture. 

Extrait 1 

D’abord ils tracent un cercle pour en être le centre. Un grand cercle englo-

bant tout : le bleu, ses masses noires, ses crépitements blancs. Borné par rien 

d’autre que l’horizon devenu rond.  

Depuis le bateau, ils tracent un cercle avec leurs yeux.  

Ils espèrent le silence.  

Leurs regards se perdent sur la courbe qui les entoure.  

Ils espèrent l’abstraction. Ils font de ce rond bleu un tissu rigide, un sol où 

faire leurs premiers pas. Ils plissent les paupières, maintiennent l’illusion 

jusqu’à l’apparition d’une vague, un clapotis qui de nouveau rend tout li-

quide, profond. 

Ils tracent un cercle à la surface, on dirait qu’ils prennent la mer pour du pa-

pier, leurs bras pour les compas de leur enfance. Ils ne se posent pas la ques-

tion de ce qu’il y a en dessous, ils recherchent la perfection du cercle et de la 

plongée en son centre. Ils imaginent les ondes concentriques que produira le 

corps minuscule humain. Ils croient qu'on peut plonger dans un miroir sans 

être engloutis par la vague, disparus du côté du monde où la lumière ne 

passe plus. 

Ils espèrent le silence en coupant les moteurs : c’est sans compter sur le jeu 

de l’eau, ses battements sur la coque, la revanche du bruit du vent une fois 

les machines éteintes. Alors tout ce qui grince et souffle n’est plus dû 

qu’aux forces mécaniques, aux rafales, aux masses d’eau, à l’acier balloté 



par la houle et aux respirations des hommes en réponse aux grands chuinte-

ments.  

Quand les moteurs s’arrêtent ils reperdent d’équilibre qu’ils avaient fini par 

trouver, ils sont rétrogradés dans leur apprentissage, ils redeviennent chiens 

fous se cognant partout, vomissant leurs tripes, mais ils sentent comme une 

euphorie à en être arrivés là. 

Ils sont fidèles au rendez-vous, sortent de leur cabine à l'heure convenue, 

pas un ne s'est posé la question de faire faux bond à l’équipe. Personne n'a 

eu d'idée plus convaincante que celle-ci. 

Bien sûr, ils ne sont libérés de rien, encore moins de l’inquiétude. Ils 

guettent la moindre anomalie, l’embarcation qui penche ou craque, l’infiltra-

tion de trop. Ils ne sont pas sûrs de savoir déceler le danger quand il y en 

aura un. Ils ont perdu leurs réflexes. Ils écoutent. Pour se détendre ils font, 

de ce vacarme vidé de toute habitude, une musique. 

Ils n’ont plus beaucoup de connaissances quand ils quittent les tableaux de 

bord. Ils n’ont plus de métier quand ça s’arrête, plus de trajectoire pro-

grammée. Sans chaussures le long des coursives ils perdent de l’assurance. 

Ils commencent le travail des sensations. Ils aiment comme le soleil les 

brûle. 

Ils se retiennent de glisser en se moquant d’eux-mêmes, ils font de leurs 

déséquilibres un nouveau jeu. 

Dans le tangage, ils se suivent sans commenter. Ils posent leurs mains sur le 

froid des rambardes pour se rassurer avec une sensation connue. Ils rient un 

peu, du frémissement identique qui se met à les parcourir, tous. 

Ils avancent sur les ponts vers un des canots en mesurant leur degré d’in-

conscience, en effleurant la question de la nécessité, mais ils exécutent les 

gestes: ils déplient les échelles, ils s’agrippent aux cordages, ils se dé-

couvrent d’autres muscles dans la tension des bras. Ils se préparent à la des-

cente vers la mer. 

Ils regardent, et mesurent la dizaine de mètres qui font qu’ils surplombent 

encore l’eau. Pour l’instant, ils se sont recréé dans le métal un petit morceau 

de terre, une protection humaine où marcher les pieds secs. Ils vérifient d’un 



œil le beau fixe programmé du ciel, dans un reflet turquoise, tout douce-

ment, ils se rassurent. 

Le passage des Açores a été le signal, le dernier contact avec la terre. Ils ont 

attendu de ne plus être à la vue d'aucune côte, d'aucun bateau lancé dans son 

commerce. Ils ont débranché les radars. Ici, ou aucun oiseau ne pourrait re-

layer la nouvelle de leur présence. 

Ils s’assoient côte à côte dans un des canots parce que la question ne se pose 

plus d'exécuter leur idée jusqu'au bout, maintenant qu’ils ont atteint le par-

fait endroit d’eau calme, celui dont ils parlaient ces derniers soirs en s’enve-

loppant d’une veste, à la lueur d’un reflet de Lune.  Ils s’étonnent des pro-

messes qu’ils se sont faites si légèrement. Ils se laissent descendre jusqu'à 

l'eau, jusqu'à ce qu'un petit choc leur signale qu'ils y sont. A quelques cen-

timètres de la surface ils n'ont plus qu'à passer les jambes par-dessus bord. 

Tout maintenant peut commencer. 

Abyssal plain. Ils ont se souviennent de cet endroit-là sur la carte, de ce mot 

poétique et effrayant, quand ils imaginaient que le fond les aspirerait un peu 

plus dans ses endroits plus sombres. Ils pensaient à ceux qui y plongent, 

rêvent d’y marcher, exploit plus rare encore que d’arpenter la Lune. 

Eux n’ont des souvenirs que de baignades de plage, entrée prudente dans le 

bord des vagues, villégiature surveillée,  maillots adéquats, torpeur et écœu-

rement léger du sommeil en pleine chaleur. Ou peut-être de rivière, les pieds 

rencontrant les cailloux et l’équilibre à garder dans la coupure. Ils ont le 

souvenir des piscines chlorées aux mètres comptés, aux lignes sévères. Pour 

la première fois, alors, les deux pieds au milieu de rien, et tout le corps qui 

suit.  

Tout en haut, à la passerelle de commandement, des doigts ont tapoté sur 

des jumelles, quelques longues inspirations ont été prises. On n’a rien dit 

avant d’être dehors, puisque le moindre son était enregistré. La position a 



été vérifiée, et les radars, avant d’être éteints, ont confirmé qu’aucune em-

barcation n’approchait du cargo. Une cigarette a été fumée dans les premiers 

instants de tangage, signe d’une fébrilité, ou bien d’une jubilation. 

Depuis la passerelle on a stoppé l'élan, on a piqué le cargo au centre du rond 

de tissu, on a fait, des tonnes de métal, un papillon mort, cloué, magnifique. 

Ils commencent par là. Par la suspension. Ils mettent, pour la toute première 

fois, les deux pieds dans l’océan. Ils glissent dans l’eau. A des milliers de 

kilomètres de toute plage. 

Personne ne le saura jamais, mais c'est maintenant qu'ils naissent, de l'air 

vers l'eau, expulsés volontaires de leur condition verticale et de leur âge. 

L'espace d'une seconde ils renversent l'ordre des choses, peut-être que 

quelque part des oiseaux prennent leur envol à l'envers ou qu'une rivière, 

d'un coup, remonte à sa source: voilà ce qu'ils pressentent, en vrac, et cha-

cun dans sa langue. 

Dans la cambrure parfaite de l'horizon, comme naissance c'est beaucoup 

plus réussi que la première fois, entre les murs carrés d'un hôpital, il y a 

vingt ans, trente ans, quarante ans quelque part en Europe. Ils naissent 

adultes et de leur plein gré, les pieds en avant, les bras le long du corps, et 

dans la gorge un chant retenu, un cri débutant. 



Extrait 2 

Il y a les vivants, il y a les morts, et les marins. 

On peut respirer encore et être déjà mort. On peut être discret terriblement 

vivant. On peut porter la mer en soi, même en n'ayant jamais senti l'odeur 

du sel, même en n'ayant jamais quitté la campagne ou la ville.  

On sait quand on est mort ou quand on est marin, même rivé au sol. On sait 

quand on dérive, quand on passe à côté. Quand le sol n'est pas ferme sous 

les pieds. On sait quand on est d'ici sans en être, et toujours appelé au dé-

part.  

Il y a les marins, qui pour certains n'ont jamais vu la mer, et ne s'appelle-

raient jamais eux-mêmes de ce nom-là qu'ils ne connaissent pas. Ils portent 

quelque chose des disparus alors même qu'on leur parle, qu'on les tire vers 

la vie pour conjurer l'angoisse, alors même qu'on les touche, qu'on leur sou-

tire des promesses. 

Il y a les marins, absents jusqu'au vertige, familiers de la mort sans en passer 

la frontière, travaillés par la question jusqu'à la maigreur, n'étant plus là quoi 

qu'il en soit, dérivant les pieds fixes, et avec ce pouvoir qu'on leur envie 

d'observer de loin comment la vie se débrouille sans eux. 

Elle pourrait dire de chaque personne croisée dans sa vie ce qu'il est et ce 

qui l'attend, l'errance ou l'ancrage, la maison ou le départ permanent, la ver-

ticalité ou l'horizon infini.  

Cela n'a aucune importance, mais c'est sa façon de lire le monde.  

Elle, elle appartient à la mer. Bien avant d'avoir navigué, dans les années 

terrestres de maison chaude et de fratrie, de giron maternel et de chemin de 

l'école, dans les années, même, de ville éloignée de tout port, d'études et de 

livres lus, elle ne marchait pas sur le même sol que les autres, et cela n'em-

pêchait en rien l'amour et les étonnements, les courses dans l'herbe et les 



baisers sur les bancs. Elle était seulement plus prompte à la disparition, à 

s'envoler au moindre courant d'air. 

Cette fois, ça avait été particulièrement frappant. Elle était restée plusieurs 

mois à terre, avait réglé toutes sortes de choses, croisé toutes sortes de per-

sonnes, réactivé quelques amitiés anciennes, tenté une histoire d'amour à 

laquelle elle ne savait pas comment répondre. Bien sûr que tout attachement 

lui était impossible, elle était fatiguée de l'expliquer encore. 

Les dernières semaines avant le départ, elle avait eu la certitude que la ville 

ne la supportait plus, que c'était elle, l'élément de trop dans l'entrelacement 

des bâtiments et des corps. Elle avançait avec l'instinct des violences invi-

sibles et des barrières électrifiées. 

Depuis des mois elle n'avait plus eu l'idée de flâner dans les rues, plus le 

temps. L'attente de l'embarquement, seulement, dans le silence d'un appar-

tement jamais meublé convenablement. 

Elle sait à chaque fois comment la ville inquiète va de nouveau la pousser 

vers le bord, dans un simple glissement, toujours vers l'extérieur, jusqu'à 

l'affairement du chantier naval, les kilomètres de fièvre et de tôle entassée, 

les quais, leurs bras exsangues, les navires essoufflés, percés d'on ne sait 

quelles blessures. Elle connait la sensation de l'arrivée au port, d'être écrasée 

par une ombre, affolée par la ferraille. Tout l'horizon soudain bloqué par la 

masse. Plus rien ne rentre dans aucun cadre. Elle aime ce moment-là, au 

seuil de son bateau, quand l'espace d'un instant elle ne sait plus quelles sont 

les justes proportions, quelle est l'échelle des valeurs. 

Elle sait que le port est hostile, qu'on y croise des machines plus souples et 

plus rapides que soi, qui tracent leur chemin sans se préoccuper de sa pré-

sence, écartent les obstacles à grands coups de sirènes. Cette zone est réser-

vée aux insectes géants. Elle les appelle insectes, mais ce sont des machines, 

des charriots de dix mètres qui ont tout pouvoir sur sa vie. On dirait que 

c'est le prix à payer pour sortir de la ville et s'approcher de l'eau.  



Même la lisière, maintenant: dangereuse, acérée comme une lame. A chaque 

fois elle doit s'y faire: la terre n'est plus son terrain de jeu. 

Allez, vite, que le bateau s'ébranle. Se détache de la rive, de sa coupure de 

couteau.  

Elle appartient à l'eau et connaît son métier. Pourtant aucun voyage ne 

commence jamais par une évidence. Il faut qu'elle se demande à chaque fois 

ce qui l'a poussée à prendre la mer, ce foutu goût pour la rupture, quand elle 

sait qu'il est bien plus confortable de regarder sa vie passer entre ses quatre 

murs plutôt que de passer soi-même, cette foutue différence qui est la 

sienne, les vivants, les morts, et elle capitaine, avec ses fourmis dans les 

jambes qu'elle confie, imbécile, à la mer. Maintenant beaucoup de choses 

vont s'ébranler, alors elle prend son mal en patience. 

Pour commencer, après les premiers jours à bord, quelque mutation s'opère 

entre la chair et le métal, comme on dit que dans le fond des océans le plas-

tique se mêle au poisson. C'est ce qu'elle se dit parfois. Une très légère évo-

lution de l'espèce. Un retour aux profondeurs de l'eau. 

Il y a d'abord ce changement dans la composition de l'odeur de sa peau, dans 

l'odeur de ses mains: un mélange de graisse et de ferraille, une pommade. 

Ce qui se produit est une chimie, tout autant qu'une mécanique. 

Alors elle se laisse faire par la vie qui pue, le fuel, le sang noir de la bête qui 

la porte sur son dos, la bête morte et vivante à fois, comme un humain cra-

chant quand elle accélère, gueulant quand ça racle dans les bronches. 

Au début, elle a l'impression que tout se renverse, que ce sont ses organes 

qui naviguent sans elle, que ce sont eux qui prennent la mer, qui voudraient 

se sauver. Sans elle. Parce que pendant quelques jours elle est maladroite. 

Parce qu'ici au début elle ne sait plus rien faire, et que son corps est arrêté, 

où qu'elle aille, par une barrière, un escalier, un règlement, un garde-fou, 

une nouvelle porte, un danger, un coup de vent, une chaudière, une rampe, 

une indécision, un panneau, un parapet, un jet d'eau, une illusion d'optique, 



une pluie, une sonnerie, une vibration, une échelle, un doute, un horaire, un 

changement de température, un radar, une consigne de sécurité, une somno-

lence, une voix, une alerte incendie, une totale impuissance. Les ecchy-

moses font partie de la transformation. 

Elle se souvient que ce n'est jamais facile. Qu'on ne passe pas comme ça 

d'une catégorie à l'autre comme de la mort à la vie sans y perdre un peu de 

ses repères et de sa souplesse. Elle sait qu'on n'est pas toujours les bienve-

nus sur le dos des océans, qu'on ne peut pas impunément s'agripper à leur 

crinière. 

Quelque chose de trop grand lui entre dans les yeux, et prend toute la place 

en elle. Dans les deux hémisphères de son cerveau prend ses aises. Quelque 

chose, en s'insinuant entre ses organes bouscule, oppresse et libère tout en 

même temps. Elle ne saurait pas dire si l'alliage entre son corps et la ferraille 

est une protection, une carapace juste sous la peau, un bouclier immense ou 

un levier pour rendre l'intérieur mouvant, pour la déstructurer.  

Au bout d'un moment elle accepte la transformation. Et se laisse muter, un 

peu.


