
Panique à bord 

 

Cela faisait presque un an que Louise et B aptiste étaient ensemble. Ils décidèrent donc de 

partir en vacances. Mais où ? Et quand ? Le père de Baptiste possédait un petit voilier dans le sud 

de la France à Saint-Tropez. Au mois de juin ils prirent donc la route très tôt en direction de Saint-

Tropez, ils passèrent la journée dans les embouteillages et arrivèrent pour le soir. Ils allèrent dormir à 

l’hôtel de SEEZ.  

Le lendemain matin, ils allèrent au port et prirent le voilier. Ils naviguèrent à l’inconnu. 

Comme il n’y avait pas de vent, il dut mettre en marche le moteur. Au beau milieu de nulle part, il 

stoppa le moteur. Face à eux l’océan était à perte de vue et derrière ils pouvaient apercevoir Saint-

Tropez. Ils mirent leur maillot de bain et plongèrent dans la mer. L’eau était très chaude pour la 

saison, elle était si claire qu’ils pouvaient apercevoir des poissons juste sous leurs pieds. Un banc de 

méduses se rapprocha. Elle fut prise de panique. Elle toucha une méduse et eut l’impression qu’elle 

recevait une décharge électrique. Elle remonta sur le voilier et mit son pied dans de l’eau douce. Ce 

n’était pas trop grave, la douleur passa rapidement. Le soir il lui prépara le dîner ; il dressa une table 

sur la proue du voilier. Ils prirent un apéritif, dînèrent et à la fin du repas, descendit dans la cabine. Il 

passa devant le miroir, se regarda avec son bouquet de fleurs dans la main et son écrin dans l’autre. 

Etait-il bien coiffé ? Que devait-il lui dire ? Allait-elle répondre oui ? Son pouls s’accéléra, son cœur 

battait de plus en plus vite. Il remonta, se mit à genoux devant elle, lui tendit son écrin ouvert et lui 

demanda de l’épouser. Sans hésiter elle répondit oui.  

Le lendemain, la mer n’était plus aussi calme. Il faisait froid et plus ils avançaient et plus 

les vagues devenaient imposantes. La mer se déchainait, l’eau inondait la proue du voilier qui ne 

cessait de tanguer. Ils allumèrent la radio et entendirent qu’une tempête s’avançait vers Saint-

Tropez. Louise avait toujours eu peur des tempêtes. Elle commença à paniquer. Baptiste lui était 

serein. Il tentait de la rassurer et au moment où il s’apprêta à rentrer au port, il vit que les voiles 

étaient déchirées. Le vent soufflait de plus en plus fort, la mer n’était que écume. Il voulut démarrer le 

moteur mais il n’y avait plus de carburant. Louise le rejoignit à ce moment là sur le pont. Il n’eut pas 

le temps de lui dire de rentrer, le voilier percuta un rocher. Elle passa par-dessus bord et tomba à 

l’eau. Il plongea, fut emporté par les vagues. Ils disparurent tous les deux. 

-Louane, arrête de faire des vagues, sors de ton bain et range-moi 

tes playmobils ! 

Carré Chloé 

 


