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Un hivernage dans la glace
L’appel du large
[…] Je suis né à Nantes, où mon enfance s'est tout entière écoulée. Fils d'un père à
demi-parisien et d'une mère tout à fait bretonne, j'ai vécu dans le mouvement maritime
d'une grande ville de commerce, point de départ et d'arrivée de nombreux voyages au
long cours. Je revois cette Loire, dont une lieue de ponts relie les bras multiples, ses quais
encombrés de cargaisons, sous l'ombrage de grands ormes, et que la double voie du
chemin de fer, les lignes du tramway ne sillonnaient pas encore. Des navires sont à quai sur
deux ou trois rangs ; d'autres remontent ou descendent le fleuve.
Pas de bateaux à vapeur, à cette époque, ou du moins très peu ; mais de ces voiliers
dont les Américains ont si heureusement conservé et perfectionné le type avec leurs
clippers et leurs trois-mâts goélettes. En ce temps-là, nous n'avions que les lourds
bâtiments à voile de la marine marchande. Mais que de souvenirs ils me rappellent ! En
imagination, je grimpais à leurs haubans, je me hissais à leurs hunes, je me cramponnais à
la pomme de leurs mâts ! Mon plus grand désir eût été de franchir la planche tremblotante
qui les rattachait au quai pour mettre le pied sur leur pont !
Mais avec ma timidité d’enfant, je n’osais ! Timide ? Oui, je l’étais, et pourtant, j’avais
déjà vu faire une révolution, renverser un régime, fonder une royauté nouvelle, et bien que
je n’eusse que 2 ans alors, j’entends encore les coups de fusil de 1830 dans les rues de
Nantes où, comme à Paris, la population se battit contre les troupes royales. […]
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