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Cette nuit-là, j’ai ressenti la plus grande frayeur de ma vie. 
J’étais gardien du phare Azan situé sur la côte bretonne sur un piton 
rocheux. C’est un phare récent de plus de quatre-vingts mètres de 
haut. Il faut grimper trois cent quatre-vingt-dix-sept marches pour 
atteindre le système optique que l’on doit nettoyer une fois par 
semaine. 
 
 C’était une nuit avec un beau clair de lune, j’étais dans la petite 
cuisine un peu défraîchie pour préparer le repas pendant que mon ami 
Yvon grimpait les trois cent quatre-vingt-dix-sept marches pour 
vérifier que tout fonctionnait bien. J’étais en train de me dire qu’il 
allait bien falloir une heure avant qu’il ne redescende dîner avec moi. 
Je m’attardais avec un verre à la main devant la fenêtre face à la 
mer et aux rochers tout proches. 
 
 Tout à coup, il me sembla entendre un grand fracas. Je 
m’approchai de la fenêtre et j’aperçus un énorme voilier à moitié 
éventré sur les rochers. 
Je me dis que je rêvais. Je frottai mes yeux et j’essuyai les 
carreaux. Pourtant, dehors la mer était calme. Je me dis que c’était 
inutile d’appeler Yvon car il lui fallait du temps pour dévaler toutes 
les marches. 
Alors j’ouvris la porte et je courus vers ce mystérieux voilier 
totalement délabré. 
Peut être que je pouvais secourir quelqu’un ? 
Je sautais de rochers en rochers quand, tout à coup, j’aperçus une 
malle ancienne coincée entre deux rochers. Je criais, j’appelais, je 
courais au travers des planches et des mâts cassés ! Aucun signe de 
vie. Je m’empressai alors de rebrousser chemin vers la malle 
mystérieuse. 
Plus je la regardais, plus il me semblait la connaître, plus j’avais envie 
de découvrir ce qu’elle contenait. 
 
 Le système de verrouillage était un ancien cadenas qui me 
rappelait, par ses dorures, la petite clef que je gardais 
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précieusement sur moi depuis mon enfance. Elle m’accompagnait 
toujours dans ma poche mais, ce soir là, je l’avais laissée sur la table 
de la cuisine. Je devenais fou. Il fallait que je retourne la chercher. 
Je sautai de rocher en rocher vers le phare. 
 
 J’ouvris violemment la porte et, à ma grande stupéfaction,, tout 
était en mouvement dans la pièce ! Tous les meubles de la cuisine 
virevoltaient, la table et les chaises semblaient danser dans une 
ronde infernale. Je crus rêver. Après une recherche minutieuse dans 
ce bazar, j’aperçus la petite clef qui s’agitait, je la saisis au passage. 
Vite, je devais retourner vers la malle mystérieuse qui me fascinait. 
J’oubliai le désordre. Je retournai vers l’épave en courant, en 
sautant, quand je butai sur un obstacle. Je tombai face contre terre 
et j’aperçus alors distinctement devant mes yeux écarquillés la proue 
du voilier où était inscrit en lettres d’or « Voilier Fantôme ». Inquiet 
et effrayé, je m’évanouis. 
 

C’est Yvon qui me réveilla. Complètement sonné, je ne pus lui 
raconter mon aventure car j’étais dans la cuisine, mon verre à la main, 
en train de l’attendre ! 

 
La semaine suivante quand je regagnai ma maison en longeant les 

quais, je vis plusieurs voiliers amarrés au petit port de plaisance et 
là, ma folie me reprit : Le « Voilier Fantôme » était à quai … 
 


