Rollon et la mer disparue

Il était une fois un petit garçon qui habitait au bord la mer, dans ce beau pays qu est le
Cotentin, une sorte d île à l écart du monde, battue par les vents, tout en haut de la France, au
bout du bout de la Normandie.
Ses parents lui avaient donné le joli prénom de Rollon, qui leur rappelait le grand conquérant
viking, un de ces hardis et cruels marins qui avaient envahi toute la Normandie il y a
longtemps. Vraiment très longtemps.
Blond lui-même, comme un de ces lointains ancêtres venus du nord, Rollon courait depuis
son enfance sur les plages et connaissait tout de la vie de l estran, cette zone intermédiaire au
bord de l eau, que la mer couvre et découvre chaque jour dans ce pays de grandes marées.
est que la mer n est pas partout la même.
Dans le pays de Rollon, elle va et vient au gré des marées, jamais tout à fait de la même
manière.
Au moment des grandes marées, la mer monte vraiment très haut, presque jusqu à dépasser
les murs du quai des pêcheurs.
Mais parfois, les marées sont si petites que l eau rentre à peine dans le port et qu il faut
marcher très loin sur la plage pour aller se baigner dans les vagues.
Tout ça est assez intéressant à regarder, et très compliqué à comprendre.
Rollon y est tellement habitué qu il ne s en étonne pas du tout, au contraire de ses petits
cousins qui viennent chez ses parents pour les vacances et qui passent leur temps à essayer de
chercher où est passée la mer et à quel moment elle revient.
Les pêcheurs du pays, eux, ont bien du mal à faire leur difficile métier, à cause des courants
qui sont très forts et qui, si on ne fait pas attention, emportent au large les lignes et les casiers
de pêche, sans qu on ne les retrouve jamais.
Rollon sait tout cela depuis toujours, parce que son père est justement un de ces pêcheurs de
la côte, habile et courageux.
Lui et ses deux marins pêchent au large de Carteville, presque chaque jour.
Ils sortent en mer dès que l eau de la marée entre dans le port et reviennent quelques heures
après, ou le lendemain, c est selon.
Le bateau de Basile, le père de Rollon, est un joli petit caseyeur, un de ces bateaux qui font la
pêche le long des côtes.
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Un bateau tout en bois, dont la coque est rouge, sauf sur le devant où des sortes de
moustaches d un beau vert amande lui donnent une fière allure.
Sur le pont, il y a comme une petite cabane bien utile pour se protéger du froid, de la pluie, et
pour conduire tout à son aise jusqu aux endroits les plus secrets où Basile attrape des crabes,
des homards et des bulots.
est là aussi qu on a installé tout ce qu il faut pour ne pas se perdre en mer et pour rester en
communication avec la terre : un radiotéléphone pour appeler à la maison, un sondeur pour
connaître la profondeur de la mer, un radar pour se retrouver dans le brouillard, un écran pour
lire les cartes marines électroniques et de multiples petits cadrans pour surveiller la bonne
marche du moteur, dont dépend la vie des marins.
À l arrière s entasse une multitude de caisses en plastique noir.
On dirait des seaux d eau, sauf qu ils sont pleins de petits trous.
est par là que rentrent les bulots, ces coquillages que tout le monde trouve délicieux, mais
que Rollon n aime pas du tout.
Il y a aussi des casiers pour les crabes en forme de petites caisses, fabriqués avec un filet ce
qui permet de voir au travers.
Au-dessus de chacun de ces casiers, il y a un trou plus gros qui donne sur une sorte de petit
tunnel par lequel les crabes et les homards entrent dans cette boite et ne peuvent plus en sortir.
En mer, une fois arrivé sur le lieu de pêche choisi par Basile, on jette tout cela à l eau, attaché
à un petit drapeau flottant sur une bouée orange afin de retrouver facilement l endroit, et on
revient les chercher le lendemain, le temps que les crabes se fassent attraper.
est ça, le métier de caseyeur.
Un beau métier d homme, difficile et dangereux, qu il faut faire par tous les temps.
Parfois, la mer est tranquille, les couleurs du ciel sont merveilleuses, les dauphins sautent de
joie autour du bateau, les mouettes et les goélands piaillent dans le sillage et les trois hommes
du bord ne laisseraient leur place pour aucun autre métier au monde.
Mais certains jours, quand il pleut et que la mer est devenue difficile, avec de grosses vagues
qui frappent dangereusement sur le bateau, chacun des trois marins regrette d être là et se jure
de changer dès le lendemain pour un métier plus tranquille.
Mais cette colère ne dure jamais.
En fait, Basile et ses marins ne voudront jamais faire autre chose. La mer est tout à la fois leur
paysage quotidien, leur métier et leur fierté. Travailler à terre leur paraît monotone et
ennuyeux.
Quand la pêche est terminée, le père de Rollon appelle à la maison pour dire qu il va rentrer,
et qu il faut venir avec la camionnette chercher les caisses de crabes pour les emmener et les
vendre.
Depuis toujours, c est Yvette, la mère de Rollon, qui vient jusqu au port et se gare sur le quai,
à l endroit réservé.
On guette alors le retour du « Grâce à Dieu », le bateau du père de Rollon.
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Quand le bateau arrive au quai, il y a toujours un peu d agitation.
Des personnes qui aiment les crabes tout frais veulent en acheter tout de suite, avant qu on les
charge dans la camionnette.
Mais avant cela, il faut les sortir de la cale du bateau, de l endroit où on les entasse jusqu au
retour au port pour qu ils restent bien au frais, à l abri du soleil et du vent.
Alors les deux marins de Basile, qui travaillent avec lui depuis longtemps, accrochent tour à
tour chacune des caisses au bout d une grosse corde et la remontent jusqu au quai qui se
trouve parfois beaucoup plus haut.
est un travail difficile. Il faut faire attention à ne pas la renverser parce qu alors, la pêche
est perdue et les crabes, qui sont encore vivants, s échappent dans le port et personne ne les
revoit jamais.
Heureusement, c est très rare.
Rollon est maintenant assez grand et costaud pour aider les marins. Il arrive à porter une
caisse pleine jusque dans la camionnette.
Sa mère compte chaque caisse et note dans son carnet tout ce qu elle emmène, pour ne pas se
perdre ensuite dans ses comptes.
Rollon est heureux de voir son père faire ce beau métier et il espère bien faire le même dès
qu il aura l âge.
« Hum hum, on verra », dit Basile chaque fois que Rollon demande à devenir pêcheur lui
aussi.
On dirait qu il trouve que ce n est pas une bonne idée.
Ou alors que c est beaucoup trop tôt pour en parler, ce qui est vrai parce que Rollon n a que
dix ans et qu à cet âge, il vaut mieux travailler à l école que de commencer à rêver à son futur
métier.
Peut être aussi que Basile dit cela parce qu il pense au grand-père de Rollon, qu on n a jamais
retrouvé après qu il est parti en mer une nuit où le vent soufflait vraiment très fort et où les
embruns des vagues passaient au-dessus du quai avec un bruit terrible.
Comme on ne l avait plus vu revenir à la fin de la nuit, la grand-mère de Rollon s est
beaucoup inquiétée.
Elle a appelé les secours en mer, qui sont partis à la recherche de son mari.
Mais rien.
Pourtant ils ont cherché dans tous les coins et appelé d autres équipes de secours qui sont
venues aussitôt des autres ports de la côte, comme il est heureusement d usage dans ce pays
difficile où la solidarité existe vraiment.
Toujours rien.
Au bout de deux jours, il a fallu admettre la vérité : le grand-père de Rollon avait disparu en
mer, « corps et biens », ce qui veut dire que l on n a jamais rien retrouvé, ni lui ni quoi que ce
soit du bateau.
Sauf une semaine plus tard, sur la plage, un bout de bois, sûrement un morceau de la coque,
qui portait une partie du numéro du bateau. Comme les voitures, les bateaux portent tous un
numéro différent.
Il n y avait aucun doute, le bateau avait coulé.
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Mais pourquoi ?
On ne le sut jamais.
On a dit une messe dans l église du village, puis on a gravé le nom du grand-père de Rollon
sur la plaque qui se trouve au cimetière des marins, au-dessus du port, avec une vue
formidable sur toute la baie.
Il y a beaucoup trop de noms sur cette plaque, depuis tant et tant d années que des marins du
port de pêche laissent leur vie à cause de ce métier si difficile.
Mais c est comme ça.
Personne ne peut être plus fort que la mer.
Et Rollon n a pas peur, lui qui aime vivre dans ce petit village et aider son père et sa mère
quand il ne va pas à l école.
Une vie paisible.
Enfin, sauf l été dernier.
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Comme on était mercredi, Rollon était parti sur la plage avec son chien pour ramasser des
coquillages et peut-être aussi des lançons, de tout petits poissons argentés qui vivent tout près
de l eau, enfouis dans le sable.
Ils ne sont pas si faciles que ça à attraper, parce qu ils sont très agiles et qu il faut faire très
vite.
Rollon sait faire, son père lui a appris.
Il creuse très vite une tranchée, là où le sable est tout mou, encore plein d eau de mer, juste à
côté de l eau.
Et quand il est assez rapide, il arrive à surprendre un lançon qui se cache là et qu on attrape en
tapant dessus avec une pelle.
Mais bien sûr, Rollon ne réussit pas à tous les coups, ce qui est heureux pour les poissons,
après tout.
En marchant comme ça, le long de la grande plage, Rollon se sent heureux.
La marée descend et bientôt, il faudra faire attention parce qu au bout de quelques heures, le
courant de la marée s inverse et l eau remonte assez vite sur la plage.
Quelquefois tellement vite que des gens qui ne sont pas du pays et qui n ont pas l habitude de
ces marées se font piéger dans de grandes mares et on est obligé d aller les chercher avant
qu ils n aient plus pied et qu ils risquent de se noyer.
Mais Rollon est attentif, et sa mère lui a appris à regarder l heure de la basse mer avant de
quitter la maison, à emporter avec lui une montre pour ne pas prendre de risque et à quitter la
plage avant que cela devienne dangereux.
ailleurs, Rollon est malin.
Il y a longtemps qu il a repéré sur la plage un rocher qui dépasse du sable et qui lui sert de
repère pour savoir quand la mer ne commence à remonter.
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Si ce caillou disparaît sous l eau, il est temps de marcher vers le haut de la plage et de rentrer
à la maison avant que maman ne s inquiète.
Sauf que ce mercredi là, Rollon remarqua que l eau continuait de descendre bien au-delà de
ce caillou, si bien que d autres rochers apparaissaient progressivement, d autres mares, de
plus en plus loin.
La plage n en finissait pas de grandir et prenait des dimensions étonnantes que Rollon n avait
jamais vues, lui qui y passe tant de temps et qui la connaît par c ur.
Au bout d un long moment, cela devint vraiment curieux. Et peut être un peu inquiétant.
La plage, qui d habitude est déjà très grande, ne cessait de s agrandir, si bien qu il fallait
marcher vraiment très très loin pour atteindre le bord de l eau et le bon endroit pour attraper
des lançons. De nouveaux rochers que Rollon n avait encore jamais vus surgissaient et
semblaient vraiment très hauts.
Bien sûr, au début c était plutôt plaisant et Bouldegomme, le chien de Rollon, s excitait
encore plus que d habitude en reniflant les bonnes odeurs de varech et en cherchant à attraper
des petits crabes dans les mares sans se faire pincer le bout du nez.
Rollon regarda attentivement sa montre et la porta à son oreille pour savoir si elle marchait
encore.
Le petit bruit, tic tic tic, le rassura. Sa montre fonctionnait et donc l heure devait être la bonne.
Mais pourquoi la mer ne remontait-elle pas, alors que le moment de la marée basse était
maintenant dépassé depuis une bonne heure ?
Était-ce parce que la montre avait été mal réglée ? Impossible. Rollon se souvenait très bien
que sa mère lui avait précisé l heure à laquelle il devait rentrer et qu à ce moment-là, ils
avaient tous les deux regardé l heure à la pendule de la cuisine, au-dessus du frigo. Elle
indiquait la même heure qu à sa montre.
Non ce n était pas ça.
Était-ce parce que ce jour-là, la marée était une très très grande marée, la plus forte de
année, et qu après tout elle descendait encore plus loin que d habitude, mais d une manière
tout à fait normale ?
Non, pas possible non plus.
Le père de Rollon, avant de partir en mer, avait regardé sur le petit calendrier que distribue
chaque année la mairie et sur lequel figure pour chaque jour ce qu on appelle le coefficient de
marée, c'est-à-dire l importance qu elle aura ce jour-là.
Quand ce coefficient est très fort, mettons au-dessus de cent, cela veut dire que la mer monte
et descend beaucoup.
Mais ce jour-là justement, Basile avait dit avant de rejoindre son bateau pour sortir en mer :
« est du 67. On ne perdra pas de casiers ».
Rollon en était certain, son père avait bien dit 67.
Et quand la mer donne du 67, c est une marée assez ordinaire, qui ne part pas si loin de la
plage.
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Tout ça devenait mystérieux, vraiment.
Mais Rollon n était pas plus inquiet que ça et voulait profiter de ce nouveau paysage.
La plage avait pris une dimension incroyable, elle était probablement deux fois plus grande
que d habitude aux grandes marées et toutes sortes de rochers aux formes bizarres, d algues
dont certaines avaient la forme de grands crocodiles, de mares profondes que Rollon n avait
jamais vues et qui l attiraient terriblement, commençaient à sortir de l'eau.
On voyait bien, en observant attentivement les mouvements de l eau, que la mer continuait de
se vider et qu elle piégeait les petits poissons et beaucoup de crevettes qui se retrouvaient
prisonnières de cette eau lumineuse où elles ne parvenaient plus à se cacher.
Et c est vrai qu aucune crevette, même très expérimentée, ne s était jamais retrouvée
enfermée ainsi, à un endroit où normalement la mer est profonde de plusieurs mètres et où
chacun, crevette, poisson, crabe, algue, vit sa vie tranquillement à l abri de l homme et des
chiens de l homme.
Bouldegomme était de plus en plus joyeux, tant les odeurs, le vent, les couleurs du ciel, les
crabes affolés d être découverts et qui tentaient de se cacher à son passage, tout grouillait de
vie, tout faisait fête, tout invitait à participer à cette explosion inattendue de nature.
Rollon surveillait attentivement le sens de l eau.
Parce que, même à dix ans, on peut avoir assez d expérience de la vie pour savoir que tant que
la mer descend, il n y a aucun risque de se trouver bêtement entouré d eau et dans
impossibilité de revenir vers la plage à cause du courant qui vous entraine dans ses
tourbillons, vous emprisonne les jambes et vous empêche de nager.
Mais oui, la mer descendait encore !
Alors il devenait possible d accéder à des endroits très éloignés de la plage, inconnus de
Rollon et de quiconque.
Des objets bizarres apparurent progressivement.
abord, une ancienne balise disparue depuis longtemps.
Une balise est une sorte de grande bouée en métal, de la forme d une énorme olive de près de
deux mètres de haut, avec des indications dessus, comme les panneaux sur la route.
Elles permettent aux marins de retrouver leur chemin et d éviter les endroits trop dangereux à
cause des rochers qu on ne voit pas sous l eau, mais qui peuvent crever les coques des
bateaux et provoquer des noyés parmi les pêcheurs qui ne font pas attention ou qui sont pris
dans le brouillard.
Cette vieille balise en métal tout rouillé avait été remplacée depuis longtemps par une toute
nouvelle balise en plastique gris, surmontée par un panneau solaire qui lui permettait
éclairer toute la nuit grâce à l énergie du soleil.
ancienne balise gisait au fond de la mer, dans une sorte de cuvette. On pouvait encore
deviner une vieille inscription peinte en noir sur un fond jaune presque entièrement effacé :
Tri-Goz.

6

Oui, c était bien ça.
Rollon entendait souvent son père parler de Tri-Goz, cet endroit plein de courants traitres et
de cailloux sournois. « On a eu du mal sous Tri-Goz », disait-il parfois, quand on lui
demandait comment s était passée sa dernière sortie.
Alors est-ce que ça voulait dire que la mer était tellement descendue qu on était déjà à
endroit de Tri-Goz ?
Non, sûrement pas, ce serait trop loin.
Et on aurait vu aussi la nouvelle balise, celle en plastique gris, avec son panneau solaire.
Peut-être que cette vielle balise avait dérivé, depuis le temps qu elle avait coulé ?
Rollon essayait de réfléchir à tout ça, tandis que Bouldegomme reniflait ce grand objet rouillé
avec un peu de crainte.
Mais le plus important restait de faire très attention à ne pas marcher trop loin dans la mer
pour pouvoir revenir sur la plage avant que la marée remonte.
Rollon regarda encore une fois attentivement si l eau descendait ou commençait déjà à
remonter. Non, pas de doute. La mer continuait de se vider.
Pas de raison, donc, de faire demi-tour tout de suite, même si Rollon commençait à trouver
tout cela très curieux et qu il savait déjà qu il ne serait pas rentré à temps à la maison. Il avait
pourtant promis à sa mère, comme il le faisait toujours et comme doivent le faire les petits
garçons, de respecter l heure qu elle lui avait donnée.
Oui, mais voilà, c était bien tentant pour Rollon et son chien de découvrir ainsi le fond de la
mer, même si on ne trouve aucune explication à cet extraordinaire phénomène.
Tout à coup, en levant les yeux, Rollon vit quelque chose qui brillait quelques mètres plus
loin.
Il crut d abord que ce n était qu une flaque qui scintillait au soleil, lequel commençait à
baisser à l horizon. Ou alors un sac de plastique blanc, comme on en trouve malheureusement
partout.
Mais en mettant ses mains devant les yeux et en regardant plus attentivement, il vit que
quelque chose de doré était posé une dizaine de mètres plus bas.
Après un nouveau un coup d

il à sa montre, Rollon décida d aller voir ce que c était.
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Pendant ce temps, au village, on s était bien entendu aperçu de cet étrange phénomène et tout
le monde s était réuni sur le quai pour observer la mer qui descendait plus loin que jamais
personne n avait vu.
Les pêcheurs, les commerçants, les touristes et même madame Lebellon, qui pourtant ne
sortait jamais de chez elle, échangeaient des commentaires et montraient une réelle
inquiétude.
Que se passerait-il si les bateaux partis à la pêche ne pouvaient pas revenir ? Quand
arrêterait cet étrange phénomène ? Fallait-il appeler les autorités et prendre une décision ?
Mais laquelle ?
On décida très vite d aller chercher le plus vieux marin de Carteville chez lui, pour prendre
son avis.
était un très vieux monsieur qui avait grande réputation.
On disait de lui qu il avait navigué sur toutes les mers du monde et qu il y avait rencontré des
situations extraordinaires et dangereuses, dont il s était toujours sorti sans mal.
On racontait qu un jour, dans l Océan Pacifique, il avait sauvé tout son équipage après que le
très grand bateau de pêche qu il commandait eut heurté une énorme baleine, à plus de deux
jours de route du premier port.
On disait aussi qu en panne de moteur au milieu des îles anglo-normandes, il avait réussi à
rejoindre le port un utilisant uniquement les courants, après deux longues journées sans
vouloir demander le moindre secours.
On savait que le ministère de la Mer lui avait remis une décoration qu il portait toujours
fièrement sur sa vareuse, et tout le monde le respectait dans le village.
Revenu prendre sa retraite à Carteville, où il était né, il avait longtemps été le patron du canot
de sauvetage, il avait sauvé de multiples bateaux d un naufrage certain et nul mieux que lui ne
connaissait tous les pièges de la mer.
Le pauvre homme ne pouvait plus se déplacer seul si bien qu on dut le pousser dans son
fauteuil roulant jusqu au bout du quai, pour qu il voie de ses propres yeux ce qu on venait de
lui raconter et qu il ne pouvait croire.
Un grand silence s était fait autour de lui tandis qu il plissait les yeux en regardant au loin.
Monsieur Le Claret, c était son nom, se moucha d abord bruyamment.
Puis il mit la main devant ses yeux pour se cacher du soleil, comme le font toujours les marins
et les chasseurs, et il commença à marmonner de manière incompréhensible.
« Hum arrgh, c est la malédiction qui revient. La vengeance de Tri-Goz. Par Saint-Germain le
Scott, voilà que ça recommence. »
Puis il fit volte-face sur son siège roulant et voulu rentrer chez lui.
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Personne n ayant clairement entendu ce qu il venait de dire, on en était au même point.
Seule la petite Marie Le Belluzard, qui était tout près de lui, avait entendu les ronchonnements
du vieux Le Claret.
Et elle seule les avait compris.
Il faut préciser que Marie Le Belluzard, à peine âgée de douze ans et qui ne faisait pas du tout
son âge, était la voisine de ce vieux monsieur et passait de longues heures avec lui sur sa
petite terrasse, à écouter ses souvenirs et à lui tenir compagnie.
Une vraie complicité s était nouée entre eux, ce qui fait que monsieur Le Claret n ayant plus
de famille, c était la petite Marie qui était devenue sa plus proche confidente, et en tout cas la
seule à comprendre ce qu il racontait.
On l entoura.
Alors Marie, qu est-ce qu il a dit ?
Marie Le Belluzard fit une petite moue charmante, haussa les épaules, mais ne répondit rien.
On n en savait pas plus.
La foule amassée sur le quai commença à gronder, dans un mélange d inquiétude et de crainte
que personne ne pouvait maitriser.
On avait bien compris que la petite Marie ne voulait rien dire de ce qu elle avait compris des
propos du vieux Le Claret, lequel était déjà loin, se débrouillant tout seul pour faire avancer
vaille que vaille son fauteuil roulant, tout en continuant à marmonner.
Et pendant ce temps, la mer continuait de s éloigner du port, si bien que chacun, et d abord les
pêcheurs inquiets pour leur travail, se posa mille questions sans trouver aucune réponse.
On avançait que la météo, très chaotique cette année-là, avait quelque chose de complètement
déréglé, et qu il ne fallait pas s étonner, avec toutes ces perturbations, que la mer elle aussi se
mette en colère et proteste contre les aléas climatiques.
On affirmait, de source certaine, que l usine de retraitement nucléaire, quelques kilomètres
plus loin, avait procédé à de nouveaux essais de pompage dans la mer, et que les quantités
ainsi extraites ne pouvaient être sans conséquence.
On disait que la lune, pour la première fois depuis des années, était dans l axe d une autre
planète, et que son attraction, qui agit sur les marées comme un aimant sur les aiguilles de la
couturière, en était beaucoup réduite.
On accusait le tsunami intervenu peu avant au Japon d avoir des conséquences jusqu en
Normandie et qu après tout, il ne fallait pas s étonner d un tel dérèglement du cycle des
marées puisque les hommes se croyaient assez malins pour maitriser la nature alors que celleci est souveraine et ignore tout des contraintes des hommes, de leur travail, de leurs
constructions, et même des nécessités de la pêche.
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On imaginait que tout cela n était que provisoire et qu il n y avait aucune raison que la mer ne
remonte pas très bientôt, puisque toute cette eau devait finalement aller quelque part et que si
elle était partie loin de Carteville, il faudrait bien qu elle finisse par y revenir.
Bref, on ne savait rien.
Et on s inquiétait beaucoup.
Un peu à l écart du groupe des grandes personnes qui parlaient fort entre elles, la petite Marie
Le Belluzard regardait elle aussi la mer qui s éloignait.
Elle n avait rien dit, mais elle avait parfaitement compris ce que son vieil ami monsieur le
Claret avait murmuré dans sa barbe : « La malédiction de Tri-Goz ».
Elle connaissait cette histoire, parce que Monsieur Le Claret la lui avait racontée souvent, lors
de leurs longues soirées sur la terrasse.
Elle s inquiétait.
Elle en connaissait la fin.
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était il y a très longtemps, avant que les Vikings venus du nord envahissent le pays, s y
trouvent bien et s y installent.
Si longtemps que presque tout le monde en avait perdu le souvenir, sauf quelques spécialistes
de cette époque et monsieur Le Claret, qui connaissait beaucoup d histoires anciennes.
À cette époque, donc, où la Normandie était encore très sauvage, l évêque de Coutances avait
eu l idée d installer un petit monastère sur l ilot des Ecrehou, au large de Carteville.
Un monastère en pleine mer !
Oui, c était une curieuse idée, mais l évêque de Coutances voulait que le message chrétien
soit diffusé partout. De plus, un endroit isolé comme ce caillou au milieu de la mer devait
garantir la tranquillité des prières et la protection naturelle de ce monastère à l abri des bandits
de toutes sortes qui parcouraient la Normandie à cette époque lointaine.
Quelques moines courageux, venus en bateau malgré les grandes difficultés de navigation, s y
installèrent pour prier et se retrouvèrent isolés du reste du monde.
Leur sort n était pas enviable, parce que ce minuscule coin perdu en mer ne proposait ni abri
du vent d ouest ni possibilité de planter la moindre culture.
Pour survivre, il fallait donc se débrouiller avec la pêche. Leur vie était très rude.
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Pour saluer leur courage et témoigner son affection, l évêque de Coutances avait promis
qu une fois par an, le jour de la Saint-Jean, il ferait le trajet à pied jusqu aux Ecrehou pour
bénir ses frères moines et leur apporter secours et affection.
Traverser à pied ? En pleine mer ?
Oui, c était possible à cette époque, à la condition de profiter d une très grande marée basse,
de marcher vite, de n avoir pas peur et surtout, de ne pas se perdre en chemin si le brouillard
tombait brutalement, comme c est quelquefois le cas.
La mer, à cet endroit, n était pas comme elle est aujourd hui : le fond de sable et de rochers
était modifié, probablement à la suite d un tremblement de terre ou pour toute autre raison
que personne ne connaît plus aujourd hui et qui reste un grand mystère.
En tout cas, une fois par an seulement, un passage s ouvrait pour quelques heures.
Cette année-là, on raconte que l évêque de Coutances, pour la troisième fois, voulait tenir sa
promesse et retrouver ses frères moines aux Ecrehou.
Quelques courageux pèlerins l accompagnaient avec un guide, un vieux pêcheur du village
qui prétendait savoir parler aux poissons et aux crabes, commander la pluie quand il le voulait
et même calmer les vagues quand elles devenaient trop fortes.
Une sorte de fou, en réalité.
Mais un guide indispensable pour cette traversée.
expédition avait commencé normalement et les femmes présentes sur la plage pour
ramasser les algues qu on utilise pour fertiliser les champs ont toutes affirmé que l évêque, sa
crosse d or à la main et ses compagnons serrés autour de lui, étaient partis au bon moment et
qu on avait pu les suivre des yeux pendant longtemps, marchant en chantant et en priant
derrière le vieux guide, en direction des Ecrehou.
Oui, mais voilà, sans qu on ne sache jamais pourquoi, ils s étaient perdus à peu près à michemin, du côté de Tri-Goz, justement.
Est-ce que le guide, encore plus fou que d habitude, avait perdu ses repères ? Est-ce que
évêque ou un de ses compagnons avait glissé sur une algue et s était fait mal au point de ne
plus pouvoir marcher, retardant tout le monde ? Attirés par les poissons, les crabes, les
homards prisonniers dans les flaques laissées par la mer, s étaient-ils arrêtés trop longtemps
pour pêcher ?
La seule chose que l on sait, c est qu ils se sont retrouvés coincés à Tri-Goz par la mer qui
remontait.
On entendit longtemps, depuis la plage, l écho lointain de leurs cris de désespoir, de leurs
prières, de leurs appels au secours.
Puis plus rien.
La mer les avait engloutis.
On alluma des cierges dans la vieille église du village.
On pria beaucoup et puis on oublia.
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La rude vie des pêcheurs ne leur permet pas de passer trop de temps à pleurer, surtout à cette
époque où le métier était encore plus difficile, sans moteur pour aller contre le courant et sans
phare pour retrouver le port.
Mais on n oublia jamais que c est à Tri-Goz que ces malheureux s étaient noyés et pendant
des siècles, on ne passa plus jamais dans ce lieu maudit sans se signer, prier le ciel que tout se
passe bien et aussi regarder attentivement le sondeur, l appareil qui indique la profondeur de
la mer sous la quille du bateau.
Voilà ce que savait Marie Le Belluzard.
Voilà pourquoi elle savait que ce que la mer prend, elle ne le rend pas.
Tout à coup, elle poussa un cri : Rollon !
Et elle partit en courant.

š› š›

Bouldegomme était arrivé le premier dans la flaque d eau que voulait rejoindre Rollon et il
grognait, le poil hérissé, le nez penché sur quelque chose que le petit garçon ne pouvait pas
encore bien voir.
Il s approcha rapidement, après avoir encore une fois jeté un coup d il à sa montre pour
vérifier qu il n était pas encore temps de rentrer.
Et justement si, c était l heure.
Le courant venait de s inverser et Rollon commençait à être inquiet.
Bouldegomme s était mis à aboyer, lui qui n en avait pas l habitude.
Quand Rollon eut rejoint Bouldegomme, il découvrit au fond de la mare une très curieuse
chose, une sorte de long bâton courbé sur le dessus, recouvert en partie d algues vertes, mais
qui laissait cependant briller des reflets dorés sur d autres parties.
Intrigué, Rollon se pencha pour mieux voir et s efforcer de dégager ce long bâton qui était
coincé à la fois sous un lourd caillou et enfoncé dans le sable.
Ce ne fut pas si facile.
À genoux dans l eau, Rollon grattait avec énergie le sable pour dégager le bâton. Et c est là
qu il s aperçut que l eau s était mise à remonter.
Et à remonter très vite, comme cela se produit parfois quand la marée est descendue
beaucoup : il faut qu elle remonte très fort, puisqu elle est partie très loin.
Rollon connaissait parfaitement ce mécanisme et savait qu il n avait que peu de temps devant
lui.
Déjà, Bouldegomme s inquiétait, grondait en secouant la tête, comme pressé de s en aller.
Un dernier effort, et au moment où Rollon s apprêtait à repartir en renonçant à sa trouvaille, il
réussit à dégager cette curieuse chose.
Qu était-ce ?
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Rollon n en savait rien.
Et de toute façon, il était maintenant urgent de revenir vers la plage, le plus vite possible.
eau montait.
Montait très vite.
On ne voyait déjà plus les pattes de Bouldegomme, qui avançait moitié en sautant moitié en
nageant.
La plage était loin.
Rollon avait maintenant de l eau jusqu aux genoux, ce qui ne permet pas de marcher aussi
vite qu il le faudrait, surtout en portant ce bâton lourd et encombrant.
Rollon allait-il se trouver piégé par la mer, trop loin pour nager contre le courant ?
eau atteignait maintenant les poches de son pantalon et il devenait de plus en plus difficile
avancer.
Le sable s enfonçait sous ses pieds, comme pour l aspirer au fond de l eau.
Bouldegomme devait nager et il luttait lui aussi contre le courant qui les prenait tous les deux
sur le côté et voulait les emporter au large, comme si la mer tentait de reprendre ce que Rollon
avait trouvé.
Encore 50 mètres.
Rollon entendit quelqu un qui l appelait sur la plage.
En levant la tête, il aperçut Marie Le Belluzard, qui hurlait en sa direction : « Plus vite ! Plus
vite ! »
Rollon faisait tout ce qu il pouvait, mais la mer est souvent plus forte que les petits garçons,
même ceux qui connaissent parfaitement tous les dangers de la plage et les pièges des grandes
marées.
Rollon avait maintenant de l eau jusqu à la taille.
Ses jambes commençaient à être lourdes et il avait froid.
Encore un effort.
Déjà, Bouldegomme avait réussi à rejoindre la plage et aboyait aux côtés de Marie Le
Belluzard, qui l encourageait de plus en plus fort.
Mais la mer est toujours la plus forte.
Rollon aurait sûrement disparu noyé si un pêcheur de bar, ce poisson délicieux qu on attrape à
la canne à pêche depuis la plage, n était pas venu l aider au tout dernier moment, alerté par les
cris de Marie et les aboiements du chien.
Ouf.
Sauvé.
Rollon s effondra sur la plage, transi de froid et de fatigue, serrant toujours contre lui son
trésor ramassé au large.
Marie Le Belluzard comprit immédiatement ce que c était, elle qui connaissait la malédiction
de Tri-Goz.
« Rollon, tu as retrouvé la crosse de l Évêque de Coutances ! » dit-elle.
Comment cela était-il possible ?
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Pourquoi la mer, partie si loin, remontait-elle maintenant normalement, jusqu à son niveau
habituel ?
Comment une crosse d évêque, disparue depuis plus de mille ans, pouvait-elle se trouver dans
les mains de Rollon ?
Cela signifiait-il quelque chose ?
On n en sut jamais rien.
.
Rollon fut un peu grondé par ses parents, mais pas trop, car ils étaient soulagés que tout soit
de nouveau en ordre, que le village puisse reprendre ses activités et surtout, que leur enfant
soit sain et sauf.
On nettoya la crosse, miraculeusement intacte, et on la mit en bonne place dans l église du
village.
Elle y est encore, où elle brille de tout son éclat.
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