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Chapitre 1 

 

 

 

La lune semblait prendre plaisir à durer. Elle pénétrait dans 

le jour et imposait sa rondeur pâle dans le ciel déjà blanc-bleu. A 

chaque fois, cela me semblait curieux, anormal ici. Ailleurs peut être, 

mais pas là, dans ma Bretagne ! 

Certains marins d'ici disaient aux enfants que c'était parce que 

la lune était amoureuse du soleil au point de se noyer dans la clarté du 

jour ! Certains ajoutaient que les deux amoureux se réunissaient dans 

les éclipses. Pour les enfants je veux bien, mais il y a une explication 

scientifique à ça, c'est dommage mais c'est ainsi ! Point barre on 

coupe. 

Donc en ce mois de mai, comme vous le devinez peut-être, je 

ne fais rien et ce depuis deux jours déjà. Je suis en détente. Je ne fais 

rien, enfin, si, j'attends Pierrette. C'est ma promise. On doit se marier 

en juin. C'est du peu au jus comme on dit dans la marine! 33 jours et 2 

heures exactement. Ce jour là ce sera un belle fête du coté du moulin 

d'Ascot — c'est mon bled comme le rappellent mes amis — nous 

l'avons promis, Pierrette et moi, à tous ceux qui gravitent autour de 
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nous, et il y en a. Ça fera du monde, mais cochon qui s'en dédit si on 

ne le fait pas. 

Dans l'instant, j'attends Pierrette à Quimper, au bar du Molly 

Malone pour aller nous balader du coté de la pointe du Raz. Si vous ne 

connaissez pas la pointe du Raz, l'Ile Tudy, Loctudy ou Quimper et 

ses environs, vous ne connaissez rien des merveilles de notre 

République ! Ça, c'est du nanan ! Enfin quoi, pour tout résumer, c'est 

superbe et en plus ça sent la marée, la mer, le poisson, en un mot 

comme en cent : la vie ! Ici, l'air du large vous prend à la pointe du 

nez de la pointe du Raz au port de Concarneau. Ici, ces coins on les 

connaît, ce sont nos promenades préférées, comme les bords de la 

Seine ou de la Marne pour les parisiens, le` Beaujolais pour les 

lyonnais ou les calanques pour les marseillais. Mais nos balades sont 

encore plus belles. J'en parle en connaissance de cause parce que 

lorsque nos amis lyonnais,  [à suivre] 


