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Comme l’écume sur la mer
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Il en est des histoires comme des repas : une pointe d’humour 
et un zeste de malice évitent les lourdeurs d’estomac et les 
indispositions pénibles. 

Sans pesant message sentencieux ni destins tragiques, ces 
nouvelles s’amusent souvent, toutes en retenue, de nos 
petits travers. La morale de la plupart d’entre elles mousse 
légèrement comme l’écume au firmament de l’univers 
maritime, mais rien ne vous empêche de plonger plus profond.

Découvrez une course autour du monde en solitaire victime 
de la technologie, un cargo qui subit une curieuse tempête, 
une fausse énigme (criblée d’indices) pour deviner le titre d’un 
célèbre roman, le soupçon d’une âme au cœur des membrures 
d’un voilier, l’acte manqué face au couperet d’une hypothèque, 
le revirement optimiste d’un délitement géopolitique, une 
absence inexpliquée…

Ces douze nouvelles se laissent lire d’un trait, ménageant une 
chute surprenante qui vous laissera le cœur léger… comme 
l’écume sur la mer. 

Après avoir débuté sa carrière professionnelle dans le domaine de la voile, 
André Cantor s’est reconverti dans la gestion pendant une vingtaine 
d’années, avant d’admettre que les chiffres ne l’aimaient pas. Il cherche 
alors la compagnie des lettres, profitant d’une retraite qui lui permet 
de s’adonner aux plaisirs de l’écriture, dans le genre de la nouvelle qu’ il 
affectionne. Habitant à l’orée de l’océan, dans le Finistère, il oriente 
souvent ses écrits vers le monde fascinant de la mer. Assumant un 
tempérament naïvement optimiste, il prend un grand plaisir à écrire des 
nouvelles qui se veulent légères et positives. 

André Cantor
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