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20 000 lieues sous les mères 

 

Cécile Abdesselam 

 

 

Léa, ma petite-fille chérie,  

À l’aube de mes cent ans, je t’écris pour te raconter une histoire que j’ai longtemps tue. 

Une histoire de mer, de tempêtes et d’obsessions. Avec en guest stars un calmar géant et une 

capitaine féministe. Prépare-toi un thé, dis à ton mari de s’occuper des ados, et ouvre grands 

tes yeux et tes oreilles. Tu es prête ? Alors embarquement immédiat ! Au centre de l’histoire, 

il y a la capitaine Nema ; ce n’était pas son vrai nom, bien sûr, on l’avait baptisée comme ça à 

cause de Jules Verne. (D’ailleurs, si ce n’est déjà fait, achète 20 000 lieues sous les mers de 

toute urgence à mes arrière-petits-fils ; ça leur fera lever le nez de leur écran et apprendre un 

peu de vocabulaire. Dis-leur que c’est le cinquième roman le plus traduit au monde, on peut le 

lire en 174 langues différentes, tu imagines un peu ! Mais je m’égare...)  

Mon histoire se passe dans les années cinquante. Nous étions quelques copines, vivant 

dans une banlieue chic de Paris, toutes diplômées, toutes au foyer, toutes mariées à des 

ingénieurs qui bossaient comme des fous et fumaient comme des pompiers ; nous on tâchait 

d’élever nos enfants et de tenir notre intérieur le mieux possible. On nous avait dit que c’était 

ça le bonheur… J’ai appris ensuite, grâce à la féministe américaine Betty Friedan et son livre 

La femme mystifiée qu’on nous appelait des « Desperate housewives », ou « Femmes au foyer 

désespérées », qui naviguaient tant bien que mal entre les écueils de l’alcoolisme et de la 

dépression nerveuse… 

 J’ai fait la connaissance de celle qui allait devenir mon amie à la sortie de l’école : 

j’allais chercher ta mère, qui avait 8 ans à l’époque, et Néma attendait aussi sa fille. Les deux 

gamines étaient copines, on a commencé à discuter, puis à aller l’une chez l’autre. Je lui ai 

présenté Olga et Mimi, mes meilleures amies qui habitaient à deux rues de là, et on a tué le 

temps ensemble. Nema nous fascinait : elle buvait sec, fumait sans relâche, parlait trop fort et 

riait sans retenue. Elle disait « merde » et » bordel » tous les deux mots. Et surtout, elle était 

passionnée, que dis-je passionnée, obsédée par l’océan. Venant tout droit de Quiberon, elle 

aimait nager par tous les temps, traquer la crevette dans les rochers, dompter un bateau, elle 

nous racontait le bonheur d’affronter les vagues, à la barre de son monocoque de 15 mètres, 

qu’elle avait baptisé Nautila…  
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Laquelle d’entre nous a émis l’hypothèse d‘une fugue ? Était-ce la timide Mimi ? Olga la 

rêveuse ? Ou moi qui ne supportais plus la tyrannie souriante de mon mari (oui, ton grand 

père débonnaire, ma chérie…). Toujours est-il qu’un soir, nous avons décidé de nous faire la 

belle. Deux T-shirts et un short dans un sac, un ciré sur le dos et nous voilà parties… 

Direction Quiberon, dans la petite auto de Nema. Les maris allaient se débrouiller avec les 

morveux, cela leur ferait les pieds. Autant l’avouer tout de suite, ni Olga, ni Mimi, ni moi 

n’avions jamais mis les pieds sur un bateau. Et on n’avait beau ne rien y connaître, on voyait 

bien toutes les trois que ces gros nuages gris foncé à l’horizon, ce vent qui s’engouffrait dans 

nos permanentes, et nous glaçait jusqu’aux os, n’auguraient rien de bon pour une « petite 

balade en mer » comme nous le promettait Nema.  

 

Bref, nous avons largué les amarres quand même, peu rassurées, frissonnant dans nos 

cirés, adressant une prière muette à Saint Antoine de Padoue, patron des prisonniers, des 

pauvres, des personnes âgées, des animaux, des opprimés, des femmes enceintes et des 

affamés… Et surtout des marins et des naufragés. Nous voilà donc parties, quittant Port 

Haliguen, doublant Houat et Hoedic, longeant Belle-Île, et ses plages de sable blanc, puis 

navigant résolument vers l’Amérique… Les choses se sont gâtées au bout de trois heures de 

navigation. Une bourrasque a gonflé brusquement les voiles, le bateau a pris de la gîte, nous 

nous sommes accrochées à ce qu’on pouvait pour ne pas passer par-dessus bord et Nema a 

hurlé un « Yahooo » qui n’avait rien à envier à John Wayne.  

Ah tu parles d’une petite balade sympathique ! On était trempées comme des soupes, on 

se prenait des gifles d’eau de mer toutes les trois minutes, il faisait un brouillard à couper au 

couteau, la nuit tombait, bref, on pensait notre dernière heure venue… Mais il y avait Néma, 

accrochée à la barre comme pour un rodéo, les cheveux plaqués, les yeux brillants, un sourire 

démoniaque lui fendant le visage, une vraie folle ! Bien loin de la desperate housewife… 

Nous avons fini par nous replier dans la cabine toutes les trois, frigorifiées, apeurées, 

affamées, pendant que Néma se débattait comme un beau diable, jubilant férocement de se 

mesurer aux éléments déchaînés. La tempête dura toute la nuit, mais au matin, le temps s’est 

calmé, les vagues ont cessé de secouer le bateau comme une coquille de noix… Nous sommes 

sorties de notre abri, pour retrouver une Nema en pleine forme, arrimée à ses jumelles et 

scrutant l’horizon comme un véritable capitaine de marine. « Alors les filles, a-t-elle lancé. 

Heureuses ? » Heureuses, oui, nous l’étions indéniablement, d’être encore vivantes, surtout ! 

Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, ma chérie, un lever de soleil sur la mer, à bord d’un 
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bateau, après une tempête homérique. C’est vraiment un sentiment merveilleux de premier 

matin du monde…  

Nous étions là toutes les trois, frissonnantes, transies, mais frappées par la beauté 

indicible de ce pâle soleil qui se reflétait sur la mer, de cette trace d’or scintillante à la surface 

de l’eau, qui nous baignait d’une lumière rose et nous rendait belles. Nema m’a confié la 

barre, a sorti un thermos de café froid et des biscuits durs comme du bois, et ce fut l’un des 

meilleurs petits déjeuners de ma vie. Tacitement, nous avons décidé de continuer l’aventure. 

Mimi et Olga, transformées, couraient pieds nus sur le pont, cheveux au vent, elles me 

faisaient penser à ce tableau de Picasso, tu sais, « Deux femmes courant sur la plage ». Moi, 

j’apprenais à barrer, à garder le cap, à veiller à ce que la voile reste bien gonflée, et je me 

prenais pour Moitessier (un navigateur extraordinaire, qui a fait rêver des milliers d’enfants 

avec ses récits de tours du monde, je crois bien ne l’avoir jamais vu autrement que torse nu, à 

la barre de son voilier…). Bref, nous découvrions toutes les trois ce que signifie vraiment le 

calme après la tempête, au sens littéral du terme, lorsque Néma sortit un long étui noir, et l’a 

ouvert, révélant l’éclat argenté d’une flûte traversière. Elle l’a montée avec des gestes précis, 

et s’est mise à jouer. Une improvisation tout en trilles et staccatos, alternant les tempos, 

passant de l’andante à l’allegro, du piano au fortissimo. Une musique allègre, enchanteresse, 

qui exprimait son instinct de vie et rendait hommage aux beautés de la planète. 

Elle ne lâcha sa flûte que pour s’emparer des jumelles et fixer quelque chose qui s’agitait, 

au loin. « Cap au 180 ! » me hurla-t-elle. « Cap au 180 ? C’est bien gentil, mais c’est où, ça, 

le 180 ? « Au Sud ! » Au Sud ? Ah oui, crème d’idiote, le soleil, regarde où il est, il te sert de 

repère… » marmonnais-je (tu sais que j’adore me parler à moi-même, ça te faisait bien rigoler 

quand tu étais petite…). Nous avons donc filé vers ces remous étranges, ces bouillonnements 

qui agitaient une mer d’huile. « Te voilà, ma belle ! » murmura tendrement Nema alors que 

nous approchions du phénomène. C’est alors que nous l’avons aperçue, muettes et terrifiées. 

Une capsule oblongue rouge vif et brillante, prolongée de longs bras, avec d'immenses yeux 

expressifs… « Tu es revenue, j’en étais sûre… » ajouta notre amie, la gorge nouée par 

l'émotion, penchée par-dessus bord pour caresser le monstre ! Les filles, je vous présente 

Archie ! » Je ne sais pas si tu as déjà vu un calmar géant, mon chou, il vit généralement à des 

profondeurs de plus de 500 mètres. C’est rarissime qu’il monte à la surface. Et encore plus 

rare qu’on l'aperçoive. Et là, il semblait danser sur les flots dans sa robe écarlate de flamenco, 

agitant gracieusement ses huit bras. Et puis il a étendu ses deux immenses tentacules 

constellés de ventouses, comme pour envelopper notre bateau d'une caresse. Et a disparu, 

plongeant dans la mer avec un pétillement de bulles géantes qui nous fit tanguer de plus belle. 
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Et dire qu'on n’avait même pas un appareil photo à bord ! C’est alors que Néma nous a 

raconté l’histoire. Elle avait rencontré Archie (baptisée ainsi en référence à son nom latin, 

Architeuthis dux) un an auparavant. Elle était seule, à la barre de son voilier, quand elle avait 

aperçu ce même bouillonnement intrigant à la surface de l’eau. Elle s’était approchée, et 

rendue à l’évidence : un énorme calmar était prisonnier d’un filet de pêche qui le condamnait 

à une mort certaine. Alors Néma, combattante héroïque et tenace, championne auto-

proclamée des causes perdues, n’écouta que son courage et sa rage. Armée d’un couteau à 

pain (c’est tout ce qu’elle avait !) elle s’escrima sur le filet horriblement résistant pendant 

deux jours complets, oubliant de boire et de manger. Ne pensant qu’à cisailler avec 

obstination les mailles, l’une après l’autre, et tant pis si elles lui entaillaient les doigts 

cruellement, son sang ajoutant une note rutilante au rougeoiement de l’eau. « Archie a senti 

que je venais à son secours, nous assura Néma dans un murmure rauque, elle restait calme, 

me fixant de son immense pupille. » Au bout d’une quarantaine d’heures passées à couper, 

limer, user, le trou fut suffisamment grand pour que le calmar puisse passer la tête, le corps, et 

enfin ses bras. Elle - Néma était sûre que c'était une femelle - effectua une gracieuse pirouette, 

expulsa avec force l’eau de son siphon et disparut, laissant notre amie épuisée, ne sentant plus 

ses épaules, ni ses bras, mais l’esprit serein et allégé. Elle revoyait un an plus tard sa 

protégée ! Et nous étions les témoins privilégiés et incrédules de ces retrouvailles 

bouleversantes…  

Le soir, en grignotant nos gâteaux secs, elle nous apprit plein de choses : un calmar géant 

peut peser 275 kilos et mesurer, des nageoires postérieures à la pointe de ses deux longs 

tentacules, 13 mètres. (S’il s’agit d’une femelle, le mâle ne dépassant pas, lui 10 mètres et 150 

petits kilos.) Si tu vas un jour au Muséum national d'histoire naturelle, à Paris, rend visite à 

Wheke, à la Grande Galerie de l'Évolution. C’est le seul exemplaire au monde de calmar 

géant naturalisé : une femelle bien plus petite que notre Archie, 9 mètres de long pour 84 

kilos. Elle a subi une plastination : on a déshydraté son corps pour le remplir d’une résine qui 

l’a rendue rigide pour l’éternité. La première description scientifique de calmar géant établit 

le genre Architeuthis en 1857, si je me souviens bien. Quelques années plus tard, l'équipage 

d’un aviso français (un petit navire de guerre à voile) naviguant au large de Tenerife, aperçut 

un calmar géant et essaya de le hisser à bord, sans succès. C'est cette découverte qui donna à 

Jules Verne l’idée de son « calmar de dimensions colossales ayant 18 mètres de longueur » 

dans Vingt mille lieues sous les mers. Nous sommes rentrées au port, silencieuses, perdues 

dans nos pensées. Moi, je me disais que posséder trois cœurs, comme le calmar géant -
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précision donnée la veille par notre spécialiste - ce devait être bien pratique : l’un pour vivre, 

l’autre pour les histoires d’amour, et le troisième en réserve, on ne sait jamais… 

Néma était mélancolique, elle avait vu qu’Archie portait une grosse capsule d’œufs. Or, 

chez les céphalopodes, la mère meurt après la première gestation, âgée d’environ 5 ans. Notre 

amie ne reverrait probablement plus jamais son double marin solitaire et mystérieux. Une fois 

rentrées chez nous - étonnamment, nous n’avons eu aucune crise conjugale, nos maris 

acceptant tacitement l’idée que leur gentille épouse puisse s’offrir une fugue de temps à 

autre - plus rien n’a été pareil. Olga a repris ses études de psycho, Mimi a pris un amant et 

moi j’ai fait des piges pour le journal local. Avant de divorcer et d’aller vivre en Bretagne 

avec les gamines. Et Néma ? Ah, Néma… Elle est repartie en mer un jour… et n’est jamais 

rentrée. On a retrouvé le Nautila dérivant du côté de Belle-Île. Personne à bord. Juste sa flute 

qui miroitait au soleil -sa fille me l’a donnée, et tu en hériteras bientôt. 

Je t’embrasse, ma chérie. Trouve-toi toi aussi une passion, un truc qui te fait battre le 

cœur, cherche ton « calmar géant », en somme.  

Ta grand-mère qui t’aime 

 


