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Le texte : Et avec ça, monsieur, qu'est-ce que je vous sers ? De
l'océan ma bonne dame, de l'eau à courir jusqu'à n'en plus pouvoir,
de la mer longue, courte ou croisée, du vent, et un bateau s'il vous

plaît. Cela suffit à une vie d'homme. La perspective du grand large et de
l'arrivée au petit matin sur une île inconnue permet de tout supporter, de tout relativiser,

d'aller bosser à l'usine quand il le faut, de mouiller parfois dans des baies aux senteurs d'égouts, d'endurer
au-delà des limites la pesanteur terrestre, les lois tordues, la bêtise qui transforme les paradis en lieux sor-
dides et dictatures. Avec ça vous dis-je ? La mer, rien que la mer, merci.

Telle est l'histoire de ma vie. Quand je la relis, je me dis qu'elle est romanesque, presque impossible.
Pourtant tout est vrai et s'est déroulé comme je le raconte. Je suis un pèlerin animé par un appel du large
éternellement inassouvi. Je ne peux pas m'arrêter, jamais je ne le pourrai. Je me suis fait marin, parce que
la mer n'est qu'horizon et que les vagues sont éphémères.

L’auteur :  Régis de la Turmelière est né à Brest en 1966. Très tôt, il a été attiré par l’océan et l’écri-

ture. Après 5 ans de vie monastique, il entraîne sa famille à bord de ses différents voiliers, de

mouillages en mouillages, d’îles en îles, de continents en continents, exerçant pour vivre les mé-

tiers de skipper, de capitaine de remorqueur, de chef mécanicien ou même de matelot.  Il est l’au-

teur d’une série de nouvelles et de romans chargés d’embruns et appelant au voyage.
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