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C’était un jour comme un autre, tout à fait unique. 

 

Le capitaine était à bord. Dans sa cabine de bois ciré, il dormait encore. 

Si quelqu’un avait été là, il aurait vu un sourire béat sur ses lèvres. Un 

ange, orangé vermillon, d’un éclat sans pareil, comme ceux des 

tableaux primitifs, l’emporta à travers le grand ciel pour une lune 

blanche glacée, le tenant dans ses bras au plus près de son corps, le 

doux visage contre le sien, le couvrant de ses ailes, le berçant d’une 

chaleur intérieure que rien ne peut éteindre. Ils étaient là, et dormaient 

pour toujours sans but ni projet que celui de garder cette vie de miracle. 

Cela dura longtemps, un temps indéfinissable. 

 

Mais hapé par les pieds tout au fond de la mer, par deux sardines 

idiotes déguisées en requins, et ainsi arraché à son ange gardien, il fut 

tiré en eaux troubles et profondes. Ces sardines édentées remplies de 

détresse poursuivaient leurs propres fantômes, jetant ça et là des 

signaux sos en pure perte à rien ni personne, vaquant ahuries, ayant 

perdu joie, foi et tout contrôle. 

 

C’est alors que le capitaine fut éveillé et sauvé par sa femme d’un 

tendre baiser sur son front inconscient. Il lui sourit, se leva, but du café 

noir, sortit sur le pont où son enfant courait déjà. Il hissa au vent la 

grand voile, prit le large, et bientôt la terre ferme disparut. Le soleil 

brillait, l’eau était claire et l’air si limpide que l’on voyait sans fin. 

 

Un beau jour commençait, un jour comme un autre, tout à fait unique. 

 

 

 



 

  
 

Vernissage le samedi 29 janvier de 14h à 19h. 

Exposition du 02 février au 12 mars 2011.  

La galerie est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-

vous. 
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