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Les Minquiers

1. 

Bon  sang,  mais  qu’est-ce  qu’il  fait,
Yann ? Il n’a quand me1me pas oublié de mettre
son réveil ? Je lui avais pourtant demandé de
venir  pour  cinq  heures  moins  le  quart !
Heureusement  que  Loïc  est  là,  mon  mécano,
toujours fidèle au poste. Un équipage de deux
hommes, c’est un minimum pour tout le travail
à  effectuer  à  bord.  Bien  que  je  sois  à  la
passerelle, je n’hésite pas à descendre les aider
dès que je peux.

Il fait encore nuit, il n’y a pas un chat au
port des Sablons… Évidemment, vu l’heure, les
autres bateaux sont déjà partis ! Il ne s’agirait



pas de rater le coche, avec le passage du seuil.
On  a  jusqu’à  cinq  heures  et  quart  pour
appareiller.  Ensuite,  il  faudra  attendre  sept
heures  trente,  ce  que  je  ne  peux  pas  me
permettre, avec la vente derrière. Loïc m’a aidé
à charger les caisses de boëtte1 du hangar de
Saint-Servan, le carburant a été fait hier soir,
tout est pre1t. Il ne manque plus que le matelot
en somme… Je n’arrive pas à le joindre, c’est
pas vrai, ça ! Jetons un coup d’œil au bulletin
de  la  météo  marine  en  attendant :  les
conditions  météorologiques  de  la  zone  large
Casquets pour cette nuit  étaient bonnes,  avec
un vent de secteur ouest force 3 à 4, une mer
peu agitée à agitée et une visibilité de huit à
dix milles, réduite sous les averses. Il est prévu
une bonne brise pour ce matin, avec un vent
fraichissant force 5, une mer forte. Aïe, ça se

1 Appâts



ga1te un peu, mais je pense que ça ira, puisqu’on
vise le Plateau des Minquiers.

C’est quand me1me un dro1le de mois de
juin ! Déjà qu’on n’a pratiquement pas pu sortir
ce  printemps,  voilà  trois  semaines  qu’on doit
rester à quai à cause de la météo déplorable !
Je compte beaucoup sur la marée à venir pour
renflouer  les  caisses.  Mon  rendez-vous  à  la
banque  n’était  pas  une  partie  de  plaisir  la
semaine  dernière.  Et  certains  de  mes  clients
commencent  à  espacer  leurs  appels,  à  force
d’entendre :  « Non,  je  n’ai  pas  d’araignée
aujourd’hui »,  « Pas  de  homard »  et  « Pas  de
tourteau non plus. Mais vous savez,  la saison
commence à peine, ça va arriver ! » Comme j’ai
ha1te d’aller relever les casiers !

Cette fois, je ne peux plus me permettre
d’attendre : le niveau de l’eau sera biento1t trop



bas pour franchir l'écluse du Naye. Je préviens
Loïc qu’on sera seulement deux, il me jette un
regard un peu inquiet. Je ne m’attarde pas et
file à  la  passerelle.  Ordinateur de bord,  GPS,
moteur, alarmes, feux de route, VHF2 et radar.
On est parés à larguer les amarres (...)

2 Radio  très  hautes  fréquences  (very  high

frequency)



A propos de l'autrice

Née  en  1980  à  Metz,  Delphine  Ciolek
aurait  pu mener sa barque en Lorraine,  mais
l’appel de la mer, qu’elle découvre à dix ans sur
les co1tes bretonnes, se fait de plus en plus fort.
Elle part étudier à Rennes, puis au Canada et
Paris  avant de se fixer à La Réunion, où elle
travaille dans le milieu de la pe1che. Co1toyant
les océans et les ports maritimes, elle y puise
une grande partie de son inspiration littéraire.
Autodidacte,  elle  me1le  en  fait  différentes
disciplines pour construire son œuvre : dessin,
photographie  et  musique.  Le  mouvement
constitue  l’élément  déclencheur  de  sa
créativité.  Ainsi,  elle  se  laisse  porter  par  la
répétition des rythmes musicaux, que ce soit les
siens  ou  ceux  des  autres,  pour  composer  ses
poèmes, et par les transformations des paysages



maritimes pour écrire ses nouvelles.  

« L’amour est un dialogue » est sa première
nouvelle publiée chez l’Arlésienne.

Cliquez  ici  pour  découvrir  sa
bibliographie

https://www.7switch.com/fr/list/author-956939-delphine-ciolek/page/1/date


Pour aller plus loin

L’Arlésienne  est  une  maison  d’édition
spécialisée  dans  le  livre  numérique.  Créée  à
l’initiative  d’auteurs  en  2014,  elle  publie  ses
titres  depuis mars  2015 à un tarif  proche du
livre de poche,  pour que chacun puisse avoir
accès à la littérature.  

Nous  publions  essentiellement  des
nouvelles et  des textes courts (novella, pièces
de théa1tre…), mais avons également plusieurs
romans au catalogue.  

Vous aimez lire en illimité ? Retrouvez-
nous  sur  Youboox  et  Youscribe  pour  moins
de 10 € par mois (cliquez ici  pour bénéficier
d’une réduction de 30% chez Youboox). Vous
e1tes  encore  étudiant ?  Profitez  de  la  lecture

https://inscriptions.youboox.fr/subscriptions/offer_conditions?code=NTW6P4
https://www.youscribe.com/l-arlesienne61912/
https://share.youboox.fr/selections/1019


gratuite  avec  Youboox,  en  vous  connectant
simplement sur leur site  depuis  votre compte
Facebook !  

Notre  projet  vous  intéresse,  et  vous
souhaitez  y  contribuer ?  Laissez  un
commentaire  sur  ce  livre,  soit  sur  le  site  où
vous l’avez acheté, soit sur les sites spécialisés
comme Babelio, puis partagez-le ! 

Merci  d’avoir  lu  ce  titre,  et  à  biento1t
pour d'autres lectures  avec l'Arlésienne !
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