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À mes filles. 

 Grâce à vous la vie a pris de merveilleuses 
couleurs. 

Je vous aime 
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CHAPITRE I 

La nuit, depuis quelques heures déjà, a envahi le 
ciel. Je marche le long de la plage à la recherche d’une 
réflexion ; les étoiles rejettent leur éclat sur les pauvres 
flaques d’eau de mer, orphelines, laissées là, seules, 
sans la force de rejoindre leur mer partie là-bas, au 
bout du monde, sur quelque plage éperdue de soleil. 

Je sens le sel me coller à la peau, vestige d’un bain 
pris lorsque le monde existait superficiellement, 
éclairé par le solitaire astre noyé de désespoir… je 
marche lentement, les bras le long du corps, le regard 
vers le ciel, les étoiles accompagnent mon pas 
solitaire. Je m’assieds quelques instants, j’écoute le 
bruit des vagues inconscientes s’écraser contre le sol, 
le souffle du vent me caresser la conscience, l’odeur 
du large m’asperger de souvenirs. 

Je demeure là, presque inconscient, les yeux 
vagues, l’esprit plongé au fond de la mer, essayant, 
mais en vain, de faire surface. 

Je ne sais pas pourquoi je vis, je ne sais plus si 
j’existe, si j’aime, si je souffre, si je respire et 
pourtant une pensée inconcevable surgit soudain, je 
vais disparaître, devenir une ombre parmi les 
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hommes. J’étais sorti pour prendre l’air, je vais le 
faire avec perfection, un souffle va m’emporter. 

Je quitte mon nom, mon métier, ma maison, mes 
racines, mes amis, mes chaînes, ma femme. 

Deux années déjà et quelques mois mon alliance 
me transmet la lueur de la lune, la douceur de 
l’amour. Je la serre précieusement dans le creux de 
ma main, je la regarde, je dois la quitter également, 
elle change de doigt. 

Voilà comment un homme, par une belle soirée 
d’été, se sépara du monde qui l’entourait : je le vis 
s’éloigner peu à peu, se confondre avec la nuit, 
s’évanouir dans l’obscurité puis disparaître dans la 
profondeur de la plage. 

Où allait-il ? Que faisait-il ? Que pensait-il ? Nul 
ne le sait. 

Jamais on ne le revit, sa femme porte depuis son 
départ un énorme voile noir sur son cœur, elle l’aimait 
disait-elle, ce n’est pas la vérité disent ses ennemis. 

Pour certains, cet homme avait choisi le chemin de 
la liberté, pour d’autres celui de la lâcheté : la mort. 
Pourquoi ? Et la vie alors, était-il vraiment à l’état de 
cadavre au fond de je ne sais quelle impasse, caché 
sous quelque rocher posé là en travers de sa route ? 
Nul ne le sait réellement. Son corps ne fût pas 
retrouvé : une énigme ? Non, pas pour tout le monde ; 
il était parti dans un autre univers : celui d’où l’on ne 
revient jamais. 

Cependant, moi je ne crois pas à sa mort. Je l’ai vu 
se fondre avec l’horizon, je l’ai entendu marcher, il ne 
piétinait pas, il n’allait pas vers sa fin, mais vers une 
découverte, une prodigieuse découverte, laquelle, je 
ne le sais pas, mais je me suis juré de la trouver et de 
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le ramener vers son unique force de vie, son sang, sa 
femme, mon amie. Il est parti aveugle, il reviendra le 
regard droit, les yeux ouverts. 

Deux mois se sont écoulés depuis la disparition de 
Frédéric. Je me suis tellement senti inutile devant la 
souffrance d’autrui que je veux me battre, foncer, 
aller jusqu’au bout afin de retrouver mon ami, 
d’obtenir un sursis pour Evelyne, de ne pas la laisser 
survivre par orgueil. 

Je la vis souvent pleurer, chercher à comprendre le 
pourquoi de ce départ, la mort est en elle, la sensation 
de vertige s’est emparée de son regard pour ne plus le 
quitter, les larmes n’osent plus caresser ses joues, elle 
reste prostrée au fond de sa détresse. Quel vide 
affreux obscurcit son chemin désormais voué à 
l’habitude ! 

Bien souvent, j’ai sauvé d’une misérable solitude 
un être condamné par la loi. Combien de fois ai-je 
plaidé des causes perdues avec la certitude de faire le 
maximum, la conviction d’étonner de vaincre 
l’impossible ? Puis, épuisé, anxieux, je redoutais le 
verdict. Bien sûr, il m’est arrivé de perdre, de ne pas 
obtenir ce que je désirais. Cependant, la plupart du 
temps, je gagnais mes paris, j’étais assez fier, heureux 
de réussir. Oui, cela me rassurait malgré ma hantise 
pour notre soi-disant justice. 

Aujourd’hui, je perds confiance, je suis perdu face 
à cet immense chagrin, aux pleurs d’Evelyne, je ne 
suis rien. Je me sens impuissant, terriblement petit et 
incapable d’agir sur la vérité. 

Je jure devant vous tous qui m’écoutez de percer 
ce mystère, d’aller jusqu’au bout, même si je dois y 
laisser ma vie : j’en fais le serment, face à Dieu 
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chaque moment de liberté sera consacré à la 
recherche de Frédéric. 

Ce soir même, je pars, je foulerai pour la première 
fois le sable sur lequel je le vis pour la dernière fois 
marcher la veille de sa disparition il y a de cela un 
peu plus de deux mois. 

Il est tard, le soleil s’est déjà absenté, la lune joue 
avec ma vue, le vent souffle de longues traînées dans 
le ciel, de lourds vaisseaux glissent autour de la lune, 
un breuvage maléfique entraîne les plus rebelles au 
fond de l’océan. 

La plage longue et monotone m’offre son 
inquiétante parure envoûtée mystérieusement par les 
mouvements de la mer. Chaque vague me transmet un 
frisson glacé dans le dos. La tempête inaugure mes 
empreintes étouffées, le froid crible mon visage 
d’invisibles brûlures, le cri du vent inonde mes 
vêtements. 

Je suis un peu perdu ; comment retrouver sa trace ? 
Où est-il allé réellement ? Je suis persuadé d’une 
seule chose : Frédéric n’est pas mort. Depuis 
longtemps déjà, je prévoyais son départ ; peu importe 
la façon dont il le ferait, je ressentais sa fuite, 
l’immense désarroi dans lequel il se trouvait. Le 
bonheur se lit dans un regard, ses yeux reflétaient une 
profonde anxiété, une mélancolie incessante. Malgré 
la comédie qu’il nous jouait, je connaissais ses 
énormes problèmes. Une fois, oui, une seule fois, il a 
craqué devant moi ; c’était un jeudi, le temps 
maussade, le ciel gris à l’infini, l’humidité, le froid 
qui refusait d’apparaître, de sécher la planète, tout 
cela contribuait à ses confidences. De plus, une sévère 
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dispute la veille avait plongé Frédéric dans une 
léthargie angoissante. 

Par bonheur, ce jour-là, le hasard permit notre 
rencontre. Il se défoula, éclata littéralement devant 
moi, m’offrit ses confidences. J’eus la chance de 
trouver les mots justes, de l’aider à se redresser. 
Heureusement, car sans cela je pense qu’il ne serait 
plus de ce monde actuellement. Je suis pourtant 
profondément convaincu qu’il vit quelque part autour 
de nous, pas très loin. 

Je ne me sens pas le droit de le juger. Son acte peut 
sembler insensé, paraître aux yeux de ses proches 
comme une crise de folie, tout cela n’est que parole Je 
n’admets pas les réactions faciles, complètement 
erronées, lancées au hasard d’une idée. Toutes ces 
réflexions, je les ressens comme une indécence 
vulgaire. 

Répondre est-il utile ? La tolérance n’admet pas de 
reproche, convaincre la mauvaise foi est cause perdue ! 

Parfois, lorsqu’un nuage s’efface, afin d’offrir à la 
lune son éclat, le sol à mes pieds s’anime ; il se pare 
de mille paillettes d’argent humectées par le cristal de 
la mer ; les eaux en furie s’égrènent misérablement 
sur le sable, elles s’élancent à l’assaut de la terre avec 
un majestueux élan. 

Je me souviens de l’étonnante passion de Frédéric 
pour cette étrange compagne qu’est la mer. Il émanait 
de ses paroles une telle poésie que chaque son évadé 
de ses lèvres m’inondait de fraîcheur. J’avais besoin 
de voir, de respirer la mer. 

J’avançais lentement, le long de la plage, le vent 
soufflait de plus en plus fort, il s’engouffrait dans 
l’âme des falaises, plaquait les rochers les uns contre 
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les autres, creusait les flots dans l’espoir de les 
désunir, balayait le sable de ses proches déchets. 

J’affrontais cette bataille sans jamais les aider. 
L’aquilon se transforme en gladiateur à l’assaut des 
vagues ; parfois, il les chevauche fièrement, laissant 
sur son passage une gigantesque fresque blanche. 

Le ciel lourd et pesant pose sur mon front son pied 
d’acier. L’épaisse tache d’encre, en sursis au-dessus 
de ma tête, m’angoisse quelque peu ; son sort ne tient 
qu’à un fil, dans quelques minutes, sous l’effort d’un 
poids insoutenable, l’abcès va crever, déversant sur le 
sol un violent torrent désuni. 

La nuit trop profonde obscurcit son chemin. Si, par 
hasard, elle rencontre avant de s’affaisser l’une de ses 
rivales, un combat à mort s’engage immédiatement. 
Le ciel s’embrase puissamment d’une fulgurante 
lumière, il rugit sourdement comme un amant trompé, 
provoque un tremblement effrayant aux passants 
ébahis par ce spectacle si cruel. 

L’issue est fatale. Les combattants s’écroulent de 
fatigue, ils se désintègrent en milliers de gouttes 
s’écrasant sur le sol. 

J’avance inconscient, plongé dans une éternelle 
bagarre surhumaine, mes tempes ruissellent sous ce 
choc étonnamment pur. Je regarde s’engouffrer la 
pluie dans le sein d’une vague furieuse, sans réfléchir, 
elle se confond avec son ennemie, puis s’écrase sur la 
plage sans distinction aucune. 

Je rejette machinalement une mèche rebelle 
tournoyant autour de mon regard, je continue mon 
chemin sans issue, peut-être l’éclair m’apportera-t-il 
une réponse ? Je cherche un fantôme disparu au 
premier coup de tonnerre, un bref silence me transmet 
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un appel de détresse, dans le lointain mirage résonne 
une corne de brume. Qui peut l’entendre dans ce 
vacarme étourdissant ? Sans doute, les Dieux de la 
mer. 

Je renonce pour ce soir à continuer ma lutte contre 
la fuite. Aurai-je un jour le sublime honneur de 
rejoindre Frédéric, afin de le ramener parmi vous ? 

Les jours, les semaines se sont écoulées sans 
m’apporter le moindre indice. Je refuse d’abandonner, 
malgré mon infime chance de le revoir. Que vais-je 
faire ? Toutes mes questions sont restées sans 
réponse, chacun de mes pas m’amenèrent, durant ces 
jours et ces jours égrenés, vers le néant. Personne ne 
reconnaissait le portrait que je tendais. Je me battais 
contre un fantôme. Plusieurs fois, le doute s’empara 
de mon esprit. Il était peut-être vraiment mort. 
Jusqu’à présent, cette possibilité ne m’avait jamais 
effleuré et puis, non, mon espoir devenait plus que 
tout. Il vivait quelque part, sans doute était-il assez 
proche de nous, je le sentais, une intuition peut-être. 

Il me reste, aujourd’hui, une dernière solution : le 
chercher là où personne ne songerait à aller, un lieu 
où bien souvent il s’évadait en rêve, un pays que 
l’homme n’a jamais modelé, une nature laissée 
vierge. Une tristesse superbe plane au-dessus de cet 
air, une insolence brutale l’ennoblit, un orgueil 
exacerbé la protège de l’hypocrisie. 

Combien de fois l’avait-il idolâtrée cette 
merveilleuse contrée et pourtant, je ne pouvais pas 
croire qu’il irait se terrer dans son sein, un 
dépaysement me paraissait plus probable. Cependant ; 
ce soir, je décide de partir vers elle. Oui, je pénètre les 
pensées les plus intimes d’un coin de France trop 
cruellement déchiré, je m’embarque pour la Bretagne. 
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