
[ A bord ... ] 

S’égarer dans les coursives la nuit, suivre les quarts 
et les exercices d’évacuation grandeur nature, voir 
les hélicoptères décoller du pont d’envol, respirer la 
touffeur de la salle des machines, partager les repas 
de l’état major, se réveiller au branle-bas, assister 
au briefing des compagnies, réviser les examens avec 
les officiers élèves... tout ce qui constitue 
une journée comme les autres à bord du 
porte-hélicoptères.

Porte étanche
Descente aux enfers 
ou à la mine

Bannettes/
couchettesCoursives

Echappées

A chaque campagne, embarque un peintre 
de la Marine.
Les vagues grises de John Pendray sont 
elles aussi dans Fleur de Sable :

peintre officiel de la marine
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Dessin réalisé à bord 
par le second-maître 
Charles Wassilieff. 

[ Clin d’oeil ... ] 
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EXTRAIT...
« Retrouver les machines. Son antre. Christian était-
il fou ? Devenait-il ermite ? Il ressentait une sorte 
de jouissance à s’immerger dans ce lieu. A savoir que 
sans lui, pourtant grain de sable, la Jeanne resterait 
à quai. La vie, le mouvement venait des profondeurs. 
Des entrailles de la Vieille Dame pourtant toute jeune 
dans sa nouvelle version… »

Quelques expressions 
les bouchons gras : les mécanos
les fusibles : les électriciens
les pontus : tous ceux qui oeuvrent
au-dessus du pont principal
Descendre à la mine… ; dans les machines
Etre de musique : avoir une nuit complète

« Dans la Marine, on salue tout ce qui 
bouge, on repeint le reste. »

[ Rue de la Chauffe ... ] 

Les bouchons gras

Planning des quarts 

de l’équipe

Clara... les 5 chaudières 

portent un prenom féminin
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L’accident de Christian :
Il était nécessaire que cet épisode 
tragique soit crédible, d’où la démonstration 
in situ du second-maître Wassilieff.

[ Comme au cinéma ... ] 

scene 2
scene 1

scene 4

scene 3

32 33



[ Fleur de Sable ... ] 

Le sistership du Fleur de Sable existe 
réellement : Le Notre-Dame de Rocamadour,  
toujours à flots, est visitable depuis le quai du 
Port-Rhu à Douarnenez.

Le  Notre-Dame de Rocamadour

Projet du Skellig / la charpente / Dessin Henry Kérisit

Projet du Skellig / aménagement du pont /
Dessin Henry Kérisit

Plan d’aménagement du langoustier mauritanien Iroise / Chantiers navals de Cornouaille (Douarnenez) 1962 / Plan retracé par Hervé Hénaff

Vivier : percé de centaines de petits trous qui permettent 
à l’eau de mer de circuler et de maintenir les langoustes en vie.

magasin

goulotte
chambre 
froide

goulotte

moteur

poste
d’équipage réservoirs

à gasoil

parc à filets

puits à chaine
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[ Les campagnes du Fleur de Sable ... ]

Premier coup de suroît
pour le langoustier

aujourd’hui Nouâdhibou

L’itinéraire des « Seigneurs des mers »
vers leur destin...

L’enfance 
hors du monde 
des trois 
protagonistes
de l’histoire.

Baie de Douarnenez
Souvenirs de Paolig qui accompagnait

son père à la pêche à la sardine.

Passage du raz de Sein

Le golfe de Gascogne

Les Canaries
Première escale 
avant de faire route 
vers la Mauritanie

mauritanie
Au large

du banc d’Arguin
Route pêche

Sus à l’or rose ! Nouakchott

Cap Finistèrre

Port-etienne

L’île d’Agadir

• Les formalités 
• L’embarquement 

  des trois pêcheurs mauritaniens

Le « mémorial des langoustes » :
une croix battue des vents marque 

l’emplacement où sont enterrés 
les Bretons partis à « la verte »… 

C’est là que repose Paolig.

Sur les conseils de Louis
Le Douguet, c’est à cet endroit 

que le Fleur de Sable
s’est échoué… pas très loin

de l’épave de la frégate
la Méduse.

Une succession 
de villages de pêcheurs, 
espacés d’une trentaine

de kilomètres.

le Fleur de Sable 
y passe plusieurs mois en cale 

sèche pour réparations.
Christian quitte 

ce village pour s’enfoncer 
dans le désert…

La pointe du Cap Blanc

Parc National 
du banc d’Arguin

Port-etienne

Tachekché
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[ En Mauritanie ... ] 

Première confrontation avec la lumière, les 
sons, les couleurs d’un autre continent. Les camaïeux de 
sable, de l’ocre au crème face à la déclinaison de toutes 
les teintes des melhafas... ces voiles dont s’habillent 
les Mauritaniennes et qui annoncent l’arrivée prochaine 
de Mahira dans l’histoire.
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[ Chez les Imraguen ... ] 

Auteur ou personnage du roman, le périple de l’un 
se superpose aux découvertes de l’autre... il peut même 
être difficile de démêler les liens qui les unissent !  
Christian découvre les villages de pêcheurs, leur façon 
de vivre, leur culture, la cérémonie du thé, les pala-
bres sous la tente, mais est-ce lui... ou moi ?

Les villages traversés

[ Au Sahara, on a toujours le hasard contre soi ]
                         Proverbe kounta
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[ Sous la tente ... ] 

« L’Atlantique ou le Sahara ?
Deux océans, celui de l’eau ou celui des sables.
L’équilibre sur cette mince cloison est instable. 
De quel côté vais-je tomber ? 
      Théodore Monod

Petit lexique

• Ahl : clan, famille, tribu
• Badia : le désert
• Chtary : quoi de neuf ?
 La question est souvent posée 
 au visiteur qui vient 
 s’installer sous la tente 
 pour palabrer... devant la  
 bouilloire
• Hassaniya : dialecte maure
• Khaïma : la tente 
 La « vraie » est en toile  
 de laine de chameau, tissée  
 avec le gras de la laine
• Khaouli : turban 
• Tikkit : cabanes rondes en   
 bardeaux blancs
• zira : dune

Carnet noir (
extrait)

2 mars 2010

Trois tournées pour le thé :
la première, amère comme la vie,
la deuxième, aussi forte que l’amour
et la troisième, aussi douce que la mort...

42 43



[ Une vague ... ] 

Celles que l’on qualifient de scélérates, ces vagues 
océaniques qui dépassent parfois les 
trente mètres de haut sont la hantise des 
marins chevronnés. Christian n’en a croisé qu’une...

Soudain un mur d’eau 
se dresse, sans que 
rien ait pu le laisser 
présager.
Mythe ou réalité ? 
Autrefois,
on croyait ces vagues 
sorties tout droit des 
légendes maritimes... 
On racontait même 
qu’elles pouvaient 
surgir à trois reprises : 
les trois sœurs. 
Si l’on résistait 
à la première,
que la deuxième vous 
épargnait, la troisième 
n’éprouvait aucune 
pitié...
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