
 

 

  



CARINE POIRIER 

Praia do Norte 

NOUVELLE 

 

 

 

NOUVELLE OFFERTE DANS LE CADRE DE VOTRE 
INSCRIPTION SUR LE SITE DE L’AUTRICE  

https://carinepoirier.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Carine Poirier, 2022. Tous droits réservés 
 

« Le Code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorisant, 
aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que 
les “copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective” et, d’autre 
part, que les analyses et les courtes citations dans un but 
d’exemple et d’illustration, “toute représentation ou reproduction 
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de 
ses ayants droit ou ayants cause, est illicite” (alinéa 1er de l’article 
L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque 
procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon 

sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. » 



 

 

Praia do Norte 

L’aube pointait à peine, mais Steven se tenait 
déjà là, debout, face à l’Océan. Sourire aux lèvres, il 
humait le parfum de l’iode. Les embruns arrosaient 
délicatement son visage y déposant un savoureux 
voile salé. Ses cheveux mi-longs délavés par le soleil 
et les nombreux bains de mer flottaient au gré d’un 
vent léger venu des terres. 

L’œil affuté, il scrutait l’Atlantique. Bientôt, les 
conditions idéales seraient réunies. Le temps d’ad-
mirer le lever du soleil et la marée serait suffisam-
ment haute. Il n’avait qu’à attendre. Rien d’autre à 
faire que de contempler, écouter, sentir. La nature à 
l’état brut. 

Steven finit par s’asseoir sur la dune pour gri-
gnoter quelques fruits secs et graines grillées ache-
tés la veille. Il ne perdait pas une miette du spectacle 
que lui offrait l’Océan. Tous les matins depuis près 
de dix ans maintenant, le même rituel. Qu’il pleuve, 
qu’il vente, qu’un soleil de plomb frappe les têtes 



dès l’aurore, il commençait sa journée avec Elle. 
L’Atlantique était devenue depuis bien longtemps 
sa seule compagne, celle qui acceptait tout de lui 
sans rien dire, celle qui le portait sur sa planche. À 
la fois douce et exigeante, elle veillait sur lui comme 
une mère aimante. Comme une mère qu’il n’avait 
jamais eue. 

L’heure idéale venait d’arriver. Steven croqua 
ses derniers grains de maïs grillé. Sa planche, posée 
en équilibre contre le van derrière lui, l’attendait pa-
tiemment. Vêtu de sa combinaison depuis le saut du 
lit, il la prit sous le bras et s’élança à l’assaut de 
l’océan. 

 
Deux heures s’écoulèrent dans le silence de la 

glisse, le vacarme des vagues s’écrasant sur la plage 
et le cri des goélands cendrés. Steven ne se rendait 
jamais vraiment compte du temps qu’il passait dans 
l’eau à tenter de maîtriser son long board. Seule la po-
sition du soleil dans le ciel le rappelait à l’ordre. Il 
devait prendre son service à midi. Il ne lui restait 
qu’une heure trente pour se rendre présentable, et 
aller à pied jusqu’au marché où il achèterait de quoi 
patienter jusqu’à l’heure du déjeuner. 

Ruisselant et comblé, le jeune surfeur sortit de 
l’eau. Il rangea sa planche sur la galerie, ouvrit la 
porte latérale de son fourgon aménagé qui lui ser-
vait de maison et entreprit une toilette sommaire. 
Rachel occupait la moitié du lit. Vraisemblable-
ment, elle dormait encore. Il sourit au souvenir de 
la soirée et de la nuit passées en sa compagnie. Ste-
ven l’avait rencontrée deux jours auparavant, dans 



le bar-restaurant où il travaillait. Elle était seule, un 
peu paumée. L’éloquence de ses regards en coin 
l’avait séduit. À la fin de son service, il lui avait of-
fert un verre qu’elle n’avait pas refusé. 

Steven se savait irrésistible. Grand, un corps de 
sportif aguerri, une musculature fine, des cheveux 
blonds laissés libres ou négligemment attachés en 
queue de cheval, des yeux d’une pétillante clarté, le 
parfait portrait du surfeur dans toute sa splendeur. 
Son visage tendre affublé d’un sourire permanent et 
sa voix envoutante séduisaient celles et ceux qui ne 
voyaient en lui qu’un cliché. D’humeur égale, dis-
cret et toujours prêt à rendre service, il avait vite mis 
dans sa poche tous les habitants du quartier dès son 
arrivée dans la région. Parlant aujourd’hui le portu-
gais comme un enfant de Nazaré, il était devenu 
l’un des leurs. 

Un râle venu de sous les draps lui indiqua que 
Rachel n’avait vraisemblablement pas l’intention de 
se lever. Steven la laissa à sa grasse matinée et ferma 
le van en faisant le moins de bruit possible. La veille, 
ils avaient tous deux convenu qu’elle attendrait là 
son retour, à profiter de la côte sauvage pour sa der-
nière journée à Nazaré. 

 
Steven longea la plage, le vent s’était levé avec 

le changement de marée. Quelques rafales engagè-
rent le bellâtre à passer un élastique autour de ses 
cheveux. Ça pouvait souffler fort sur la Praia do 
Norte. C’était d’ailleurs ce qui en faisait un endroit 
tranquille, les nombreux touristes préférant bronzer 
à l’abri du vent sur la Praia do Nazaré, juste de 



l’autre côté du Sítio. Ce promontoire rocheux d’une 
centaine de mètres surplombe l’océan et délimite les 
deux bandes de sable aux visages bien différents. 
En cette fin de mois de septembre, il n’y avait tou-
tefois plus grand monde, ni d’un côté ni de l’autre 
de la falaise. Les familles étaient rentrées à la maison 
tandis que les surfeurs en quête d’adrénaline 
n’étaient pas encore arrivés. 

Le vent, désormais venu du nord, rafraichissait 
bien l’atmosphère. D’un pas rapide, Steven grimpa 
sur la falaise pour se retrouver, en un rien de temps, 
dans le quartier du Sítio. Il fit un crochet vers l’ouest 
pour admirer la vue près du fort Miguel Arcanjo. 
L’imposant monument national surmonté d’un 
phare rouge affichait sa majestueuse sérénité à l’en-
trée du canyon sous-marin de Nazaré. Un unique 
couple d’anciens profitait de la quiétude de l’arrière-
saison. Point inquiétés par les bourrasques, la main 
dans la main, et les yeux écarquillés, ils gavaient 
leurs poumons de cet air vivifiant jusqu’à plus soif. 
Seul leur ridicule Yorkshire rentra la tête dans le sac 
de Madame, sans doute abruti par le vent et le ressac 
assourdissant. Ils répondirent par un signe de la 
main au sourire et au bom dia 1  que Steven leur 
adressa. 

Le surfeur s’arrêta à leur hauteur. De là, il pou-
vait embrasser toute la plage nord. Dire que dans 
quelques semaines, l’endroit où il se trouvait cons-
tituerait le belvédère idéal pour observer les plus 

 
1 « Bonjour » approprié en matinée. L’après-midi, il faut dire 

« Boa tarde » et le soir « Boa noite ». 



hautes vagues mondiales. Pendant les mois d’hiver, 
les déferlantes pouvaient atteindre trente mètres. 

Quel spectacle alors ! Steven ne pouvait qu’admirer. 
Malgré des milliers d’heures de pratique, il n’avait 
pas le niveau pour dompter ces fascinants monstres 
des mers. Il le savait. Cependant, rien de tel ce jour-
là, deux mètres tout au plus. 

C’est étrange ces instants que l’’on partage avec 
des gens que l’on ne connaît ni d’Ève ni d’Adam, 
songea-t-il les yeux pétillants, en regardant dans la 
même direction que le couple. Il finit par briser le 
silence : 

— C’est beau n’est-ce pas ? 
— Splendide, lui répondit l’homme dans un 

souffle, même pas étonné qu’on lui adressât la pa-
role en français. 

Steven tourna les talons, les laissant à leur con-
templation. Il croiserait d’autres personnes de ce 
genre, ici ou là, sur le chemin qui le mènerait à la 
place centrale du Sítio, ou dans la ville basse. À la 
basse saison, les retraités français venaient en 
nombre profiter de la clémence du climat portugais. 

 
Le sentier qu’il emprunta serpentait désormais 

sur la face sud de la falaise. Le panorama s’étendait 
encore loin devant. Steven s’arrêta au Miradouro do 
Suberco. La vue sur Nazaré et sa longue plage de 
sable fin y était splendide. Chaque fois qu’il passait 
par là, Steven se remémorait la vieille carte postale 
de son enfance, celle qu’il avait subtilisée à sa mère 
lors d’un sursaut de courage et qui l’avait incité à 



s’installer ici. Bem Vindo a Praia da Nazaré2 disait-
elle. Elle en avait attiré du monde, cette plage de 

Nazaré ! Ses eaux calmes et sa brise légère contras-
taient avec la tumultueuse Praia do Norte, pourtant 
si proche. Sa pente douce faisait le bonheur des fa-
milles et, ses commerces pour touristes, celui des 
vacanciers. 

Une promenade agréable unissait l’espace ma-
rin à une première ligne de petits immeubles blan-
chis à la chaux. Vus d’ici, les toits de tuiles flam-
boyants ajoutaient de rares touches de couleur au 
tableau. Une multitude de ruelles pavées de carrés 
blancs ou gris et perpendiculaires au front de mer 
laissaient s’engouffrer le vent du large dans cet an-
cien village de pêcheurs. Les barques naguère tirées 
par des bœufs sur la plage s’exposaient aujourd’hui 
resplendissantes sur le sable, pour le bonheur de vi-
siteurs en mal de photographies colorées. Plus loin, 
le port de pêche moderne, criée informatisée, droit 
d’accès limité. Les contrastes entre le bleu scintillant 
de l’océan, la blancheur éclatante des constructions 
et le vert profond de l’arrière-pays le saisissaient à 
chaque fois. Il ne se lasserait jamais de ce paysage.  

Le funiculaire lui permettrait de rejoindre la 
ville en contrebas. Il remonta la Rue du 25 de Abril 
et prit à droite. Quelques touristes assis sur des 
bancs maçonnés contre la murette blanche admi-
raient le panorama devant la gare. Steven salua Bea-
triz, fidèle au poste tous les matins, et s’engouffra 

 
2 Bienvenue à la plage de Nazaré 



dans la cabine juste avant que les portes ne se fer-
massent. Il empruntait le funiculaire seulement à la 
période creuse, préférant descendre du Sítio par le 
chemin pavé à flanc de falaise quand les touristes 
s’entassaient dans ce pittoresque moyen de trans-
port à la haute saison. La descente dura quelques 
minutes à peine. 

Tranquillement, Steven décida de gagner le 
marché par le front de mer. Il prit sur sa droite en 
sortant de la station. L’écume légère des vagues et 
le bleu de l’océan occupaient l’horizon. Il parcourut 
rapidement la centaine de mètres qui le séparaient 
du rivage. De là, il longea la plage sur la promenade 
pavée. Le soleil l’enveloppa de sa douce chaleur. Il 
chaussa ses lunettes noires et détacha ses cheveux. 
Après dix ans passés à cet endroit, la différence de 
température entre le nord et le sud du promontoire 
rocheux le surprenait toujours. De plus près, le 
blanc des immeubles éblouissait moins le visiteur. 
Entre bâtiments neufs et réhabilités, figuraient en-
core quelques vestiges de la gloire passée de Nazaré, 
en bien piteux état. Volets délavés, enduits en lam-
beaux, ceux-là seraient bientôt rasés pour céder la 
place à des résidences sécurisées, balcons, stores 
électriques, des cages à lapins que des promoteurs 
louaient à prix d’or à des visiteurs étrangers en quête 
de soleil et de bonnes affaires. 

 
Deux copines d’âge mûr en tenue de fitness 

fluorescente s’étiraient sur un banc après leur foo-
ting matinal. Des businesswomans en vacances, 
sans mari, sans enfants. Leur conversation cessa 



lorsque Steven passa devant elles. Il sentit leurs re-
gards qui s’attardaient sur son sillage. Leur petit rire 
d’adolescentes ne laissa planer aucun doute sur la 
cible de leurs yeux gourmands. Ah, ils les sédui-

saient toutes ! Un jeu d’enfant. Des proies trop fa-
ciles… Toutes ces femmes, de la plus jeune à la plus 
expérimentée, se jetaient elles-mêmes dans la 
gueule du loup. C’en était lassant. S’il l’avait pu, ja-

mais il n’aurait choisi d’être une icône ! Les femmes 
ne voyaient en lui que le trophée que l’on arbore. 
Son physique avantageux le cantonnait à des his-
toires sans lendemain. Rachel, qui l’attendrait 
jusqu’au soir Praia do Norte, ne resterait pas plus 
longtemps que les autres. Elle avait déjà prévu de 
rejoindre des amis à Lisbonne le lendemain. 

 
L’air de rien, Steven était arrivé à hauteur de la 

rue qui lui permettrait de gagner le marché munici-
pal. Il quitta le front de mer. Avec le port, c’était 
certainement le quartier le plus animé de la ville à 
cette heure-ci. 

— Bom dia Steven ! 

— Bom dia Maria ! Bom dia Luis ! 
Steven connaissait tout le monde dans le coin. 

Il y venait si souvent ! 
Il se souvint de la première fois où il mit les 

pieds ici, il avait tout juste dix-huit ans. Il n’était ja-
mais sorti de son village provençal. Immédiate-
ment, il s’était senti bien, les gens avaient l’air si gen-

til ! La barrière de la langue avait constitué l’obstacle 
le plus difficile, il ne comprenait rien à ce que les 
Nazaréens racontaient. Et puis, à force de venir 



chaque jour, de garer son van sur le front de mer, 
de déambuler dans les rues du quartier, il s’était in-
tégré au paysage. Il avait appris quelques mots, puis 
quelques bribes de phrases. Albertina, une vieille 
dame toute fripée qui n’avait plus ni mari ni fils, 
tous deux morts en mer, s’était prise d’affection 
pour le jeune homme. Un jour qu’il était passé de-
vant sa porte, dans une ruelle transversale à celle du 
marché, il l’avait vue, assise sur une chaise en plas-
tique, en train de repriser des filets. Il l’avait ensuite 
croisée souvent. Toujours à la même place, toujours 
à réparer son filet de pêche. Elle semblait attendre 
quelque chose. Un jour, il l’avait abordée d’un bom 
dia enjoué. Il s’était accroupi à ses côtés et lui avait 
demandé en français :  

— Comment faites-vous ?  
Pour se faire comprendre, il avait essayé de re-

produire son geste expert de la navette passant 
entre les mailles. Ravie qu’un si beau jeune homme 
s’intéressât à elle, la grand-mère était partie dans 
une tirade en portugais dont il n’avait pas saisi un 
traître mot. Amusé, Steven était resté auprès d’elle, 
longtemps. Il était revenu le lendemain, puis le sur-
lendemain et ainsi, il avait appris à parler portugais 
et à repriser les filets des pêcheurs. En l’adoptant, 
Albertina avait fait de Steven un enfant du pays ap-
précié par tous. 

La pauvre vieille avait rejoint son mari et son 
fils l’année dernière. La petite maison blanc et bleu 
qu’elle louait avait vite été débarrassée de ses effets 
personnels, des ultimes vestiges d’un Nazaré ré-
volu, pour être donnée en pâture à des touristes 



avides de pittoresque et d’authenticité. Steven pas-
sait souvent dans sa rue. Il s’attendait à la voir à tout 
instant, sur sa chaise blanche en plastique… Mais 
elle n’était plus là. 

 
Le bruit du marché le sortit de sa rêverie. Enfin, 

il arriva chez Luisa. Il lui commanda deux pães de 
queijo3 et un pão com chouriço4, un encas bien suffisant 
pour commencer le service. Il n’avait pas très faim. 
Il avait hâte de terminer sa journée et de retrouver 
Rachel pour leur dernière soirée ensemble. Il gri-
gnota les petits pains tout en se dirigeant vers le 
Boêmio Bar e Restaurante. Il en profita pour passer 
devant chez Albertina. Les deux joggeuses rencon-
trées plus tôt mettaient la clé dans la serrure. Elles 
le reconnurent aussitôt et lui lancèrent un bom dia 
enthousiaste auquel il répondit par un sourire cra-
quant. Elles lurent dans ses yeux pétillants un inté-
rêt certain pour leur physique. En réalité, ils ne re-
flétaient que sa tristesse de voir la vieille Albertina 
remplacée par ces deux quinquagénaires écervelées 
en mal d’amour. Il poursuivit sa route et s’arrêta à 
la boulangerie acheter une dizaine de pastéis de nata5 
qu’il partagerait avec les employés du restaurant en 
arrivant. 

 
3 Pains au fromage. Une recette traditionnelle portugaise où du 

fromage râpé est intégré à la pâte avant cuisson pour confectionner 
de petites boules de pain individuelles. 

4 Pain au chorizo. Un pain dans lequel sont ajoutés des dés ou 
des tranches de chorizo. 

5 Pâtisseries typiques du Portugal. Petites tartelettes de pâte 
feuilletée garnie d’une crème qui ressemble à notre flan pâtissier. 
Souvent servie tiède et largement saupoudrée de cannelle. 



Dinis, le patron du Boêmio, était un homme jo-
vial au ventre bedonnant d’avoir bu autant, sinon 
plus, de bières qu’il n’en avait vendues depuis qu’il 
tenait son commerce. Le gaillard, joyeux en toutes 
circonstances, répétait sans cesse son proverbe fa-

vori « Não éporque uma andorinha morre que acaba a pri-

mavera ». Ce n’est pas parce qu’une hirondelle 
meurt, que le printemps est fini. Il accueillit Steven 
à bras ouverts. Au fil du temps, une véritable amitié 
était née entre ces deux-là. 

Des cuisines s’échappaient les odeurs familières 
du bacalhau à Brás6, le plat certainement le plus com-
mandé dans cette petite brasserie. Un mélange de 
morue et de pommes de terre bien meilleur que la 
brandade qu’on le forçait à goûter à la cantine 

lorsqu’il était enfant ! Il s’en servirait une assiette 
après son service, c’était sûr. En attendant l’heure, 
il déposa les pâtisseries achetées dix minutes aupa-
ravant sur le comptoir.  

Midi sonna joyeusement à Notre Dame de Na-
zaré. Tandis que Steven attachait son tablier aux 
couleurs du Boêmio, la rue s’animait. Certains ren-
traient chez eux les bras chargés de victuailles ve-
nues du marché, des ouvriers en bleu de travail 
commençaient à prendre place aux petites tables 
des terrasses, d’autres fermaient la porte de leur 
boutique. Le pharmacien d’en face, dont l’officine 
restait ouverte en continu, installa son barbecue au 

 
6 Plat traditionnel portugais à base de morue et de pommes de 

terre coupées en allumettes. 



charbon de bois en pleine rue pour griller des sar-
dines à peine sorties de l’eau. Très vite, leur parfum 
embauma tout le quartier. Tout à son travail, Steven 
ne s’en rendait même plus compte. Deux heures et 
demie durant, il servit sopas do dia7, bacalhau à Brás et 
autres poissons grillés. Un verre de Porto par ci, de 
vinho verde par là et, surtout, beaucoup de Sagres, la 
bière nationale. Il prenait toujours le temps de dis-
cuter avec les habitués et de dire trois mots aux gens 
de passage. Sa sympathie engageait les clients à re-
venir, pour le plus grand bonheur du patron. Steven 
était donc assuré de trouver du travail lorsqu’il en 
avait besoin. 

 
À quatorze heures, les locaux étaient repartis 

depuis bien longtemps, seuls demeuraient quelques 
vacanciers attablés. Un peu de nettoyage et les em-
ployés se partagèrent avec le patron les restes du 
service du midi. Steven distribua encore quelques 
bières au comptoir au fil de l’après-midi. 

 
À dix-huit heures, il quitta enfin le restaurant. Il 

ne travaillerait pas en soirée. Sur le chemin du re-
tour, il ne résista pas à l’appel sucré des bolas de Ber-
lim8, de succulents beignets à la crème. Il savoura la 
pâtisserie sur la plage, amusé par le spectacle de la 
vente du poisson séché qui avait lieu là le soir. 

 
7 Soupe du jour. À base de légumes, elle constitue souvent le 

premier plat dans les menus du jour. 
8 Littéralement « Boules de Berlin ». Beignets garnis de crème 

pâtissière. 



Il était temps de rentrer, le soleil déclinait vite 
en cette saison. Rachel l’attendait. Il reprit le même 
chemin que le matin, en sens inverse, et emprunta 
le funiculaire. Arrivé sur le Sítio, il ne manqua pas 
d’acheter à Paulina des fruits secs pour son petit-
déjeuner du lendemain. Fidèle au poste, avec son 
chariot garni de trésors salés ou sucrés, elle le reçut 
avec un grand sourire édenté. La vieille à la peau 
plissée comme les sept jupons de sa tenue tradition-
nelle9 ravissait les photographes qui, par scrupules, 
lui cédaient leurs euros contre quelques cacahuètes 
grillées. Steven l’avait toujours connue là. Il lui com-
manda finalement une ration de noix de cajou après 
avoir échangé quelques mots. Sa simple présence et 
sa sollicitude illuminaient les soirées de Paulina. 

 
Le soleil se couchait, bientôt il ferait nuit. Ra-

chel allait vraiment s’impatienter. Steven pressa le 
pas. Il prit la direction du phare, mais bifurqua sur 
sa droite pour rejoindre directement la plage nord 
sans aller jusqu’au belvédère. De là, il constata 
qu’aucun autre van n’était venu stationner près de 
lui. Ce soir, il aurait la Praia do Norte pour lui. Pour 

 
9  Dans la tradition nazaréenne, les femmes de pêcheurs 

portaient sept jupes les unes sur les autres. Assises de longues 
heures sur la plage à attendre leurs époux partis en mer, leurs 
jupons permettaient de se protéger du vent venu du large. Des 
jupons pour se couvrir la tête et les épaules, d’autres pour les jambes. 
Ce vêtement traditionnel a suivi les modes, tantôt court, tantôt long. 
Il est de toutes les occasions et se décline en différents modèles 
pour travailler ou pour sortir. La légende dit aussi que les sept 
jupons représentent les sept vertus, les sept jours de la semaine, les 
sept couleurs de l’arc-en-ciel, les sept vagues. 



eux ! En empruntant enfin le sentier qui le mènerait 
jusque chez lui, le vent le frappa au visage. Ah, 
comme il aimait cette sensation. L’appel du large lui 
donna des ailes. Libre comme l’air, il dévala la pente 
et arriva en un rien de temps au pied de son véhi-
cule. 

Rien n’avait bougé. Rachel avait été bien sage, 
comme il le lui avait demandé. Il ouvrit la porte la-
térale et entra. Steven dégagea le drap qui couvrait 

toujours son visage. Aaaaarrh ! La garce respirait 

encore, constata-t-il rageur. Les drogues n’avaient 

pas suffi à la tuer. Pourtant il avait forcé la dose ! 
Peu importe, il la noierait. Comme les autres. 

 
Sous une lune éclatante, Steven enfila sa com-

binaison, déchargea son long board et alla le poser sur 
le sable. Les vagues, tonitruantes, percutaient l’es-
tran d’une force rare. L’Océan l’appelait. Il retourna 
chercher Rachel en tournoyant, les bras écartés, 
heureux. Il jeta son corps encore ligoté par-dessus 
son épaule et l’amena au bord de l’eau où il l’allon-
gea précautionneusement sur la planche. 

À la force des bras, Steven dépassa la barre au-
delà de laquelle l’Océan n’était plus qu’une lente os-
cillation. Le jeune surfeur au visage d’ange appuya 
la tête de Rachel suffisamment longtemps dans 
l’eau pour s’assurer qu’elle ne respirât plus. Enfin, il 
coupa les liens qui la maintenaient prisonnière et la 
laissa glisser dans les profondeurs de la nuit. La ma-
rée descendante depuis une trentaine de minutes 
l’emporterait loin de Nazaré. En dix années ici, au-



cun corps n’avait échoué à proximité. De ces qua-
torze pauvres filles, personne n’avait jamais en-
tendu parler. 

Sourire aux lèvres et visage apaisé, Steven rega-
gna la plage porté par d’amples et majestueuses 
vagues. L’Atlantique lui signifia qu’Elle avait ac-
cepté son offrande en le déposant délicatement sur 
le sable. Avec la satisfaction du devoir accompli, il 
rejoignit son van où il s’endormit comme un bébé, 
assuré que sa Mer veillerait sur lui encore long-
temps.



 

 

Le mot de l’autrice 

Afin de te faire découvrir un petit bout du 
Portugal, je me suis attachée à reproduire le plus 
fidèlement possible le paysage réel que tu peux 
observer en te rendant à Nazaré. Toutefois, toute 
ressemblance avec des personnes, des entreprises 
ou des événements existants ou ayant existé serait 
purement fortuite. 

 
J’espère que la chute de cette nouvelle ne t’aura 

pas trop refroidi(e) et, surtout, que le reste du récit 
t’aura donné envie d’en savoir plus sur Nazaré et le 
Portugal, voire de te lancer dans la lecture d’autres 
livres où a sévi ma plume. 
 

Je te remercie de m’avoir lue. N’hésite pas à me 
dire ce que tu as pensé de cette histoire à 
bonjour@carinepoirier.com, ou à formuler un avis 
directement sur mon site par l’intermédiaire de ce 
formulaire. Quelques mots suffisent et cela m’aide 
énormément à faire connaître mon travail. Merci 
infiniment pour ton aide. 

 

mailto:bonjour@carinepoirier.com
https://forms.gle/WnQHUxBaw1g2G5Ds5
https://forms.gle/WnQHUxBaw1g2G5Ds5


 

 

De la même autrice 

Parenthèse nomade : 1 an de 
voyage en famille 
 
Récit de voyage  
 
Histoire réelle. Témoignage 
d’un voyage au long cours écrit 
à 4 mains. Coauteur : mon 
époux, Nicolas Poirier. 
 

 

Ils l’ont fait ! Oui, ils l’ont fait. Un matin de janvier, 
ils ont enfin pris la décision d’accomplir ce grand 
projet qui revenait sans cesse sur le tapis : s'évader 
en famille pour un voyage d’un an. Une année sab-
batique, un camping-car, direction l’Amérique. 

Embarquez à bord ! Carine, Nicolas, Clément et 
Nathan vous emmènent sur les routes du Canada, 
des États-Unis et du Mexique dans un récit sans 
faux-semblants. 
Attention, sa lecture pourrait vous donner des 
idées… 
 
« Notre regard scrute l’horizon. De l’autre côté de l’océan, 

https://lavoyageotheque.com/parenthese-nomade-recit-de-voyage/


là-bas, la maison. Nous lui tournons le dos et rejoignons le 
camping-car. Le réfrigérateur a fini par démarrer tout seul, 
mystère…  
La première nuit à bord est calme. Avec l’aurore vient l’as-
surance du début d’une grande aventure. Nicolas tourne la 
clé de contact. Maintenant, c’est le vrai départ. » 

En savoir plus sur ce récit de voyage en cliquant 
ici. 

----------- 

J’écris des guides pour les voyageurs en camping-
car et van. Si cet aspect de mon travail t’intéresse, 
cela se déroule sur mon blog de voyage en camping-
car : Parenthèse nomade. 

----------- 

Pour ce qui est de la fiction, je travaille actuellement 
sur un projet de roman. Surveille ta messagerie élec-
tronique pour faire partie de l’aventure. 

En attendant, retrouve-moi sur mon site internet. 

À très vite ! 

Carine Poirier, autrice en quête de liberté. 

https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-07-8
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-07-8
https://parenthesenomade.com/
https://carinepoirier.com/

