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Critique du roman En mer de Toine Heijmans 

 

Jamais à l’abri de la folie 

 

Donald, néerlandais d’une trentaine d’années, part en voilier naviguer en mer du Nord 

pendant un congé sabbatique dont il rêvait depuis longtemps. « Vas-y, ça te fera du bien ! » 

lui disent ses collègues. Il embarque donc sans sa femme qui ne souhaite pas le suivre, ni sa 

fille, Maria, âgée de sept ans, qui le rejoindra plus tard, pour la dernière étape, celle qui les 

ramènera aux Pays-Bas. 

Donald va naviguer pendant trois mois, seul en mer, seul au monde. Sa priorité, ne pas 

dévier de la routine : s’informer de la météo, consulter ses positions toutes les heures, plier ou 

déplier les voiles, ne pas s’endormir complètement... Sans ces repères, il serait complètement 

perdu. 

Quand vient la dernière ligne droite, sa petite fille le rejoint et ils passent de très bons 

moments ensemble jusqu’à ce que le voyage prenne une tournure inquiétante... 

En mer est un roman aux allures d’abord tranquilles, dans lequel l’auteur, Toine 

Heijmans, nous décrit les paysages nordiques, les pratiques nautiques, les mouvements de la 

mer... mais quelque chose pose problème. Un sentiment étrange s’ancre en nous au fur et à 

mesure de la lecture. Et le tempo change, s’accélère, la tempête se déchaîne. L’auteur nous 

perd, on croit rattraper le cours des événements mais ceux-ci se floutent et on est à nouveau 

dérouté. Telle une vague, le récit va et vient, nous égare et nous retrouve. Reste comme un 

voile qui nous couvre les yeux, l’esprit et l’on peine à distinguer le vrai du faux dans le flot 

des pensées du narrateur et ce jusqu’à la fin de l’ouvrage. 

« Si tu cesses de penser de façon claire, la mer t’emporte ». Nous sommes emportés. 
 


