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Prologue 

Les étoiles partaient se coucher et l’aube pointait son nez. Un matin ordinaire où l’Ogre 
gommait les lampadaires de l’architecte divin, un vent léger, deux, trois Beaufort. Quelques 
nœuds pas coulants qui me permettaient de respirer dans cette traversée hauturière, animée de 
coups de sang, et de lumière surgissant du fin fond de l’univers. De larges couleurs 
envahissaient le ciel : des effets mandarine, du gris bleuté, et ce vert turquoise que j’aimais 
tant. Une nuit de plus, sans toi, Rose et ce souvenir de nos danses sur les flots, enfournant 
dans un surf de folie à sec de toile, un bout de foc puissant sous ses cinquante nœuds 
rugissants. Tel la constellation du Lion croisant une image de cette reconnaissable bande 
blanche d’une baleine de Minke, le rorqual à museau pointu, identique aux flancs de ce 
village ou lors de notre mouillage sur le sable, Sienne brute, de l’anse Marcelle, cette île, terre 
de Sienne brûlée, par le soleil vivant de Saint-Martin, aux Antilles, côté France. Nos rires, 
fatigués, ricochaient sur l’eau génétiquement croisée entre un vert de chrome et un bleu 
céruléen. Nous étions cernés par un énorme poisson identifié de manière non-scientifique 
dans ce trafic de voiliers en entrant dans la zone B aux balises inversées. La méthode 
mnémotechnique devenait tricot-vert à l’envers, et bacille rouge à tribord, détournait le sens 
commun d’entrée au port salutaire annonçant un dépaysement de nos valeurs 
métropolitaines…  

L’ombre de nos frayeurs de débarquer de notre titanesque aventure romanesque, un 
convoyage en couple, mal nommé, se matérialisa devant nos regards avides de viande fraîche, 
un instant de latence immortel en voyant notre premier barracuda qui nous empêcherait, au 
premier soir, de danser, de poser sac à terre. Car sur la rive, la horde de transats touristiques 
nous narguait, et sans annexe, tu voulais nager, Rose, lors de notre première traversée de 
l’Atlantique Nord, assaisonné hors saison cyclones par de nombreux coups de foudre. 

Nous nous sentions vraiment vivants, en couple ordonné par le dé de la chance de s’être croisé 
deux ans plus tôt à Gâvres, un amour si fou commencé aux abords des murs de l’enceinte de 
Saint-Louis. 

Depuis, je naviguais, sans peine, sur une mer noire, polluée par notre empreinte passée, celle 
du pétrole, attendant un fantôme, une voix, toi. Cette rencontre hantait ma foi en l’avenir, et je 
restais coincé à la case « A ».  Une circulation de nuages passait sur mes illusions. La route 
était noire et le soleil absent, et les nuits si longues depuis que je n'arrivais plus à dormir. 
L'insomnie guidait toute ma vie, alors je marchais sans cesse afin de vaincre l'expression de 
cet abandon. Difficile d'être un pion dans un monde solitaire, un monde de devises et de 
consommation. L'almanach du marin breton ne m'aidait plus, mes rêves de navigation avaient 
pris l'eau. Mes pas heurtaient le sol, pas une musique dans ma tête, le silence presque vrai 
meublait ton absence. Je voyageais par petits mètres, un pas plus un pas traçaient ma voie, 
empreinte de folie, de souffrance. Blessé sans combat, je cherchais à comprendre les causes 
de cette chute violente, ce fossé de décadence. L'âme nue, j'avançais vers un chemin inconnu, 



la mort de l'amour... Des ampoules aux pieds, ivre sous la menace d'un ciel ocre jaune, mes 
chaussures en sang, j'allais sans sens apparent vers une fuite incertaine. J'avais peur de ne pas 
tenir la hauteur, d'être muet face à l'invincible et, sans vin, je tremblais. 

Ma peau perdait de ses couleurs, du rouge de cadmium sur cette surface endolorie par des 
kilomètres de souvenirs, je courais à l'abri dans ma mémoire, ma caboche creuse. La 
dégringolade avait commencé en décembre : Noël en fête, tu avais pris ce sac à dos, l'essentiel 
de tes valises et, sans dire un mot, le train t'avait renvoyée sur la suite de ton destin, petite 
fleur, Rose. Imbécile, je croyais que tu allais voyager un temps sur la surface du globe, puis 
revenir prendre ma main. Je m'inventais une vie d'équinoxe en tentant de dompter mes 
ecchymoses, j'avançais le cerveau las, le ciel avait ses parures d'hiver toute l'année. Ma sottise 
se trouvait sur le solstice de décembre, cachée par la marque du Capricorne. Je marchais sur 
cette voie sombre de douleur tropicale, le jour toujours égal à lui-même. 

L'insomnie... Le sommeil qui s'évade et la montre qui se perd, j'allais vers nulle part, tout nu 
dans mon inconscient. Et mes pas se voulaient dociles, curieuse atmosphère. Heureusement 
les oiseaux n'étaient pas chiens, je voyageais en leur fidèle compagnie : le ptéranodon avait 
perdu toutes ses plumes, mais pas la buse ou le faucon crécerelle. Je croisais la route de 
marins : cormorans, sternes, goélands, mouettes et fous de Bassan. Leurs cris stridents et la 
beauté de leurs vols me permettaient de continuer à vivre. J'allais sur les routes en sueur où le 
bitume sentait ce que je ressentais. 

Est-ce que vous le comprenez ? 

Un arbre papillon ne vole pas, pas plus qu'un saule pleureur ne lâche une larme de bonne 
heure, pourtant leurs racines causent de la pluie et du beau temps. Une aigrette dans le cœur, 
je voyage sur le murmure de mon imagination, un geai cache sa beauté de réalité, ses plumes 
bleues battent de l'air et m'entraînent loin de ces murs que l'on dit noirs. La mémoire prend de 
l'ombre depuis que le soleil s'éclipse, années sombres... 

 
J'aime jouer et percer les secrets, ceux du silence, ceux de l'absence, mon bateau prend de 
l'eau azur mais sans savoir pourquoi, je ne sombre pas. La rage n'a pas d'abri en mon corps, 
porté par des vents illusoires, je refuse le déclin trouble de l'enfance. Je nage à marée basse 
sur un fond de vase, sans fleur, sans épine. J'avance vers la lune à l'abandon, sans lumière je 
vois clair et si des éclairs parcouraient le ciel, ils ne seraient pas là pour me reprendre mon âge 
mûr, ce fruit de l'avenir. Ma peau s'abîme à côté d'un cyprès, ses feuilles me protègent de 
l'ennui. Mon essence fuit, pas mon goût de l'ignorance de l'au-delà, ses nuages qui filtrent 
votre peau, tout en convoitant votre enveloppe charnelle. Je rêve d'une plage de graviers ou 
d'ardoises, pour valser de ricochet en ricochet et rire, d'être en hêtre. Un jour, ou peut-être une 
nuit, je partirai, moi aussi, voir si les taureaux ont des cornes, en Andalousie ou au Zimbabwe. 
L'oiseau de feu me donne des ailes. Curieux naufrage au cœur de ce mirage, dans l'œil du 
cyclone, la dépression. 
 



Je marchais sur une voie sans issue, broyant bien plus que du lapis-lazuli, je cherchais ta 
couleur, ton odeur, le bonheur, un fond d'espoir, une goutte à rajouter au paysage. Perdu dans 
la ville, je recherchais ta trace, l'effluve de ton corps, Rose, une grimace, du plaisir. Mais je ne 
pouvais noyer ma peine de te savoir lointaine. Hautaine, non. 
 
Maintenant, je sais qu'il n'en est rien, et je marche sur l'ombre du mois d'août. 
  
Sur ma route, celle de mes doutes, les oiseaux me criaient dessus, leurs déjections passaient 
près de moi, et je me collai une merde de chat sous la godasse droite, pas de chance. Un vieux 
nuage obscur me rafraîchit la cervelle. Ce cumulus gris flottait tout là-haut, la pluie en menace 
sur ma fuite en avant... 
  
Observez les nuages de la stratosphère, des Bahamas ou de Brest ! 
  
Leurs taches restent dans le ciel de longs instants. Ils prennent de l'altitude et convergent vers 
vos pensées secrètes, soutenus par le mystère de l'aspiration, subsidence ou ascendance ; en 
amoureux, ils se disputent toute la couverture du ciel de Klein. Les nuages pleurent parfois 
pour une fille qui a quitté une ville et volé des morceaux d'innocence. La pluie rigole sur nos 
routes et rend sévère le quotidien de ceux qui parlent du beau temps, comme un vieux qui 
joue aux boules sans se soucier de l'effet de serre, tandis que moi je promène ma misère les 
soirs d'orage ou au printemps. 
 
Je respirais mon quotidien comme une huître aspire le plancton, oubliant un instant la 
naissance de phosphorescence. Je portais ce mal en moi, aussi sensible qu'une femme 
attendant un enfant. Je le crois. J'avais cette flamme qui me dévorait le corps et je continuais à 
avancer. Pourquoi ? 
 
Pour qui ? 
Pour toi ! 
  
L'inoubliable comédienne, dans ta robe de transparence. Rose, tu es ce cadeau souterrain du 
destin. Lorsque nos chemins se sont croisés sur la pointe d'une presqu'île, un presque rien, un 
sourire qui brille et enlève tous les maux, ton visage de petite souris m'a aspiré et j'ai craqué. 
Quand tu jonglais, si belle dans ton inspiration, tes rêves se sont collés à mes seins, et sur le 
fossé, la gueule ouverte, le pantalon défait, pas un son ne s'élève. Silence. Je crève. 
 
Bien sûr, du monde m'accompagne parfois à la campagne, sur ces talus de soie, et tu devines 
que l'abstraction solitaire est un mensonge, car je ne suis pas le maître de Dieu. Quand je 
voyage, j'aimerais revoir ton image, pas celle du divin personnage. D'ailleurs sur cette route, 
je me sens pantin, mais peu importe qui tire les ficelles, l'essentiel est de survivre, pour te 
voir. 
Le ciel sans toi ne m'éclaire plus, je nage dans une drôle d'atmosphère, fidèle à mes 
convictions : celle de croire que nos chemins se croiseront à nouveau. Espoir... 
 



En t'attendant, je flâne. Mes pieds sentent la douleur du terre-plein et je marche sur ce seuil 
inconscient. Lointaine histoire, je n'ai plus que des voix en souvenir quand je traîne ma 
carcasse, loin des trains, des bateaux. Nous partageons ce désir d'aller sur les flots, douce 
vague, qui m'entraîne au cœur du tableau, je peine. L'îlot est désert sans tes bras et l'univers 
n'a pas de fin. Parfois, justement, mon ventre crie misère, je pense à une recette pour 
t'accueillir dans mon semblant de chez moi, cet appartement vide, plein de poussière. Quand 
je rêve aux chevaux, leur crinière, celle d'hier, de tes cheveux qui volent au vent comme ces 
voiles que je vois trop souvent de la terre ferme. J'ai la ferme intention de t'écrire, de te dire... 
de te dire quoi ? 
 
Que je t'aime ? 
 
Même cela, je ne peux le faire : sans adresse, comment ne pas se perdre ? J'aimerais te dire 
que tout est sombre, mais même cela sonne faux, puisque des fois, une musique m'intrigue et 
me sort le visage de l'eau. Je me cache, je rase les murs et j'imagine notre vie. Celle de ces 
pigeons voyageurs qui convolent vers leurs noces, sans palabre, sans accessoire de lune, de 
dunes de sable chaud. Le suroît nous transporte : moi, dans ma nostalgie, et toi, vers le Brésil, 
Rio. Si je me regarde dans une glace, je respire et je te revois nous sourire. Triste sans nos 
envies de découvrir la vraie vie, celle aux lourds bagages, je m'engage sans anneau, à te dire 
que tu me manques, que tu sois sérieuse, ou en délire. Alors, je voyage en solitaire, sans 
diamant à mon cou. Des nuées d'étourneaux flambent dans le ciel et je suis si petit, sans 
pépite, moi qui fus chercheur d'or. A ce jour tu es mon unique recherche. 
  
Sens-tu mes paroles dans l'absence ? 
  
L'arc a tiré sa flèche, je suis touché par ton être, ta joie en surface. Rose, je plane quand je 
rêve de notre maison, de tes humeurs, de te savoir attentive aux grains de beauté sur mon dos, 
une véritable carte de navigation astrale, un désastre pour le soleil si personne n'y veille. 
Comme ce jardin de voilier que nous voulions offrir à notre progéniture, pas de voiture, mais 
des optimistes, un plein garage pour nos chérubins. Parfois, le bain me rassure, la tête sous 
l'eau, sans être soûl, j'oublie mes souffrances et je plonge dans un futur qui se rapproche, sans 
suicide, sans désespoir. Je te pense ivre de joie, belle à en pleurer, noyée par l'alcool, la fête... 
Moi, je t'ai offert des pastels, pour que tu dessines le monde : outremer, bleu céruléen, 
alizarine cramoisie, ambre brûlée, etc. 
 
Petit soldat de printemps, j'aimerais te parler, que mes yeux t'envisagent, reine de l'instant, du 
temps qui passe toujours trop lentement, sans ta douce présence. Je ne dors plus et mes rêves 
sont obscurs, moi, ce sot qui t'a laissé ce champ de liberté, la planète entière pour une balade. 
Depuis, isolé et désolé, je guette ma boîte à lettres, désespérément pleine de factures, pas un 
mot d'amour. Mes nuits sont longues sans ta silhouette et je panse mes plaies à coup de pilules 
contre les regrets. J'aimerais être ton chêne, pas ce gland qui se traîne... 
J'ai voyagé en cherchant l'ombre de ta raison. Un pardon ? 
 



La Méditerranée m'a accueilli quelques semaines, l'Espagne en terrain de jeu. J'ai aimé ses 
drôles de vagues quand je voguais au cœur de mon imagination, des squelettes de dinosaures, 
des raies Manta, des dauphins, et ses méduses, si belles, dans leurs fluorescences bleues 
transparentes. J'allais vent arrière vers le détroit de Gibraltar, ta voix, Rose, m'accompagnait, 
enfin je n'étais pas seul. Et puis les oiseaux de mer me lançaient des S.O.S, je les voyais bien 
quand ils passaient, proches de mon embarcation, alertes ou fatigués, ils m'observaient... 
 
La Turquie est un lointain souvenir, c'est elle qui t'a emportée sur ta nouvelle route. Moi, 
j'aime cet espace entre Occident et Asie, un doux mélange de tragédie. J'aimerais visiter le 
monde, les cathédrales, les musées, les déserts et l'Océan de tes pensées sauvages, mais je n'ai 
que mon lit à t'offrir, pas de bagues, de bijoux, si ce n'est un coquillage trouvé sur la plage. 
L'argent me brûle les doigts, cigale, je convole seul vers le cimetière et la cime du ciel n'y 
peut rien. J'ai beau savoir que dame nature est gentille, je souffre de tes silences. La force de 
mes trente ans s'en va, peu à peu, et le miroir ne se fait pas tendre, en lumière crue. 
 
Est-ce que tu crois en nos regards verts de chrome ? 
 
La foudre de Gâvres nous a touchés, quand nous montions un Zodiac, sans notice, sans 
orage… Nos rires peuplent l'infini souterrain qui me malmène vers ton corps. Je te rêve 
vivante, en chair et en os, pas en image photographique. Tu es unique, petite fleur... Rose. 
 
Moi, j'aimerais faire du cheval en Biélorussie, et te suivre partout, de l'Ukraine à la Géorgie à 
dos d'âne, où on promènerait notre bonne humeur à côté des autruches et des oiseaux-lyres. 
Nous visiterions toutes les mers : celle d'Aral, de Caspienne, la Tyrrhénienne, le golfe 
persique. Ou les plus classiques : la Noire, celle de Norvège ou de Barents. A tes côtés, pas 
une montagne ne nous résisterait. En nous promenant au Turkménistan, en cravachant sur le 
mont Elbourz, tu serais ma cellule, et si la carte du monde semblait trop petite, nous 
quitterions la Terre, pour Saturne ou Jupiter. J'aimerais t'offrir des bolets à spores pourpres 
pour te protéger de la pluie, des marasmes petites roues pour faire du vélo, et s’il pleuvait 
nous nous isolerions sous un champignon à pied caverneux. J'aimerais t'offrir l'Afrique en 
cent ans, et nous jouerions à guetter le tapir, à éviter les crocodiles, à rire des girafes et des 
dromadaires. J'aimerais te voir sur une montagne de la plaine de Sibérie occidentale, et s’il n'y 
en avait pas, j'en dessinerais une pour toi. 
 
A deux, tout devient possible : prendre un thé en Finlande ou des coups à Moscou, et boire du 
soleil sur la Costa del sol ; je ne suis qu'une ombre sans toi, et je désire voyager en Mongolie 
pour me sentir fou, connaître l'Indonésie et pratiquer le golf au Bengale, utiliser tous les 
moyens de transports : le cerf, l'avion, le train, ta main, pour me sentir bien. Espoir, d'un soir 
ou du matin, ma vie n'a plus de sens, si mes rêves coulent à trente mille pieds sous terre. Je 
t'attends.  
 
 
 
 



Interlude 
 
Noir, lourd, pesant, le ciel annonçait l'orage. La terre tremblait entre deux coups de tonnerre, 
les dieux en vacances s'amusaient à faire peur. Je les observais : Rose, posée sur la falaise, et 
la mer…  Des montagnes de moutons déferlaient contre la falaise, un son sourd accompagnait 
cet assaut, ce fracas irréel creusait le granit, et des dinosaures renaissaient de leurs cendres. 
De longs éclairs se mirent à jaillir, des arcs oranges allaient se perdre sur l'Océan comme 
d'autres vont se pendre. Ce dimanche, pas de place au silence, même les oiseaux hurlaient à la 
mort, tout en planant sous ce vent violent. La tempête était au rendez-vous, les marins 
restaient au port, pas un navire à l'horizon. Les éléments en chaîne montraient la puissance de 
la colère des cieux, l'air avait de l'allure, des tourbillons de feuilles mortes se baladaient sur ce 
lieu dangereux, interdit aux promeneurs. Plus d'une âme aventureuse s'étaient trouvées 
happées, englouties par des déferlantes, des lames de fonds qui s'élevaient en montagnes et 
aspiraient tout sur leur passage.  
 
Prudent, je gardais de la distance, entre moi, elle, et le grand bleu. Des chevaux couraient se 
cacher, les nerfs à fleur, ils détruisaient la dune sous leurs sabots, leurs courses semblaient 
folles. Je n'avais pas d'heure et, d'ailleurs, je ne voulais pas quitter la scène, suspendu entre 
terre, ciel et temps, je l’observais. Sa robe légère volait, ainsi que ses cheveux roux ; do, ré, 
mi, fa sol si belle femme, elle allait gracieuse de rocher en rocher, cherchant un semblant de 
vérité, un coin où se poser. Ses jambes délicates trouvaient appui et refuge, sur le sol, pendant 
que l'univers paraissait se fissurer. Imperméable aux humeurs du temps, svelte et douce, son 
image me traversait l'esprit aussi sensible qu'un courant d'air. Les éoliennes devenaient 
électriques, elles sifflaient dans ce champ. Moi, j'admirais l'élégance de cette femme, Rose sa 
bravoure aussi ; elle sentait l'écume. Était-elle suicidaire ? 
 
Je l'imaginais douce, cette fleur, Rose,  alors que la fureur extérieure me la montrait solitaire 
et prête à tout pour assouvir sa soif de liberté. Face à la brutalité de ce violent orage, telle une 
plume, elle s'abandonnait de pierre en pierre, et je conversais en sa compagnie, auprès d'un 
feu de bois à l'étincelle secrète, buvant une tasse de thé ou un chocolat chaud. J'avais des 
projets concrets, aller voir un concert de Léonard Cohen, et fredonner à son bras I’m your 
man. Je voyageais sans grossièreté dans un lit de soie, en effleurant sa main de multiples 
caresses. Nous nous projetions dans un avenir heureux, et j'entendais déjà nos gosses courir 
dans les couloirs. Nos rires allaient d'étoile en étoile s'accrocher au firmament. J'appréciais 
son agilité, ce pas tranquille, et je lui parlais de cette île, tintamarre, où notre amour scorpion 
brillerait sur la plage ensoleillée. En une fraction de seconde, Rose la rebelle était devenue 
mon soleil, je la sentais si fragile que je voulais lui offrir mon épaule. Ma raison s'en allait 
quand je la regardais : si belle, si transparente face aux caprices du ciel. Sentait-elle mon 
regard posé sur elle ? 
 
Oui ? 
Non ! 
Peut-être… 
Je pense à ce jour. 



 

************ 
 
Le feu mère de la terre, le sang de nos champs, l’ère glaciaire, et les tyrannosaures qui 
tyrannisent les moustiques, ça pique ! Aujourd’hui, la zone de l’ozone s’en va, et les chevaux 
perdent leur crinière… Un dauphin sur la lune et trois quatre mains sur un piano, ces sons qui 
dansent quand je panse mon antre, ma maison. Je peine dans la nature à lever mon colon, loin 
des Indiens ocre rouge. Tiens, un poisson,  il parle de sa ville d’Ys, de son château de sable, 
des platanes, du varech, de la crotte du poison toxique des bidonvilles.  
 
Sur un trottoir de Manille, je marche affolé par le théâtre, la scène qui me fuit, et la pluie 
acide qui régit le terrain vague. Une vague se lève aussi sensible qu’un soleil, le phaéton 
garde la lumière de nos cœurs, des entrailles de nos vies, celle de nos envies.  
 
Parfois, je voudrais oublier et ne voudrais comprendre que l’étincelle de son visage d’ange, 
Rose, ce serait mon plus beau cadeau. Parfois, je plonge mes dents de requin dans un marais 
salant, le sel de l’amour, chute. Je me marre comme ce canard en sucre ; légère anguille 
aphrodisiaque, un paradis qui sort de l’enfer, le chemin de fer me lancerait sur sa route, pas à 
Beyrouth, ni à Brest sous les averses de bombe atomique au talent sulfurique. L’envie de lui 
parler de l’essence de mon enfance, ma naissance rue de Molène, ignorant tout de ce passé 
invisible avant que le Roi des Francs ne l’anoblisse en y plaçant sa force navale, et cette école 
aux parchemins, chemins de pierres taillées dans le roc, l’école navale, au plateau des quatre 
pompes. Je suis crevé. L’horizon s’ouvre sur la rade, l’Est ne se voit pas, caché par l’île 
ronde, l’Ouest est une porte Océane, balise sang rouge, pas encore bleu, et le phare du Portzic 
qui met à l’abri les navires, les voiliers, et les familles de marins. 
 
Le pays de renards fait sa loi face aux intempéries mais rien face au désespoir humain. Le 
cœur esseulé, brisé, la solitude perverse animée d’illusion de la croiser, Rose, son fantôme 
volant, frégate de la guerre de sept ans (1756-1763), plus petit qu’un navire de ligne. Elle 
porte le nom de ce bateau d’explorateur qui avait pour mission, si on ôte les canons de sa 
beauté animale et unipersonnelle, aux multiples pétales « d’âme » blanche. Rose, ce navire 
homonyme,  emmenait ses membres d’équipage dans les mers du Sud. Les portant au portant 
sur la houle magnifique, turquoise, bleue outremer toujours disponible aux Caraïbes. Cette 
régate comprenait de nombreux faits d’arme, capture de la Havane, le cigare volé aux 
Espagnols, grands conquérants de terres neuves.  
 
Fleuron de l’aviation navale, la frégate à trois mâts, forte de plus de 400 tonneaux, pas des 
barriques pour abreuver les hommes d’équipage, si sages lors des conquêtes d’autres équipiers 
sur les navires marchands. Car le HMS Rose, pour sillonner mers, Océans, a besoin de têtes, 
de bras, de jambes, presque 200 « boys » à bord de ce navire proche des trente-trois mètres, et 
simplement 2,90 m de tirant d’eau pour se rendre commandé par plusieurs têtes : le capitaine 
James Cook, Wallace et sir Benjamin Caldwell ont fait peur du côté des rives de l’Hudson, à 
la Havane, et même Rode Island. Et moi, qui devais explorer son corps, ses sens, je pense à ce 



Castelum de Brest, « ailes » inconnues avant les guerres, les flottes et leur cargaison de braie, 
de coton, de vinasse, de tabac, et de misères, qui passait devant la Penfeld sans voir que cet 
aber pouvait cacher trésor et protéger des vents, mais pas du vendredi et des expéditions 
catins.  
 
Je sens son front, son froid, sa vie, son enfant sensible dans son écran plasma, je regarde le 
phare de Ouessant, le Stiff, l’esquisse de note esquif, le bateau de notre jeunesse, celui de nos 
envies… je glisse et dévore un canari sans puiser dans le canadair, j’avance peu à peu vers la 
couleur du serpent arc-en-ciel, le talon de Chine, le mur du son. Du feu, du bois, l’Amazonie, 
et la Patagonie, l’agonie de ma conscience, le peu de science, et les fruits de la passion, le vol 
à voile et la pluie qui s’appuie sur mes cheveux encre noire de calmar, diable d’un soir. Je 
pète une durite de ma voiture sans roue, mon carrosse de fée, de sylphe, et de désir d’aller 
chercher des ailes et un aileron d’avion. Le feu, la force, la rage, la fleur de la flore, 
l’anthracite, l’entrecôte, l’entracte, le gris de mon sourire, roche sédimentaire… je fuis… 
 
Fille du fils de l’air, elle porte un prénom de chat-pétiole, Rose, et j’aimerais qu’elle 
transporte ma gène sur des surfaces de jeu, boule béluga dans son ventre rond. Pas un ballon 
mais le songe, sage, étrange, de porter le dessin qui s’anime ; elle est mienne, je suis rien, 
juste né nié, le cou lié par la corde de ses jambes et pile et face, qui efface la reine de mes 
nuits, la fleur de ma peau, le corps aux pieds, le klaxon de ma folie, celle de mes désirs. Ma 
montagne, mon escalier, nous sommes liés par le refrain d’une chanson « ne me quitte pas ! » 
Le fleuve fauve roule sur ma joue, je pleure. Et j’ai peur de la revoir, de m’asseoir sur les 
rebords d’une piscine, et de lui déclamer ma flamme, de lire sa joie, que je jubile encore une 
fois. J’ai la foi en son retour vers le lac du ciel, la rue de nos âmes, qu’elle change une roue au 
cœur de l’Afrique, une roue de nain d’étiopathe d’Ethiopie, une roue de paon, une roue de 
cycliste, non ! Une roue circulaire, celle de l’enfer de son absence loin de mes sens. La pie 
nous observe, elle et son amour fuyant, son souhait de jardin minuscule, du lien liant un 
spermatozoïde et un ovule, une bulle de vie dans ses entrailles, elle se taille sur la route des 
épices, Paprika, gingembre, curcuma…. 
 
La flèche de cupidon heurte mon séant, moi qui rêve d’océan, pacifique, ou le terrible Golfe 
de Gascogne. Je me cogne la tête aux barrières qui nous séparent en deux entités, la réalité est 
qu’elle est loin de ma perle, de mes yeux, je lutte contre la chute des moulins à vent, ses 
paroles en l’air. Ascète, mon nom est Bernard l’ermite, je croise des cygnes, des coques de 
coquillages, et mon bateau prend l’eau. De là-haut, je suis si orange pressé le matin, thé ou 
café, je contredanse à la gare, je chiale sur son voile, et je suis tu, elle est miel, moelle, sereine 
sur son fil équilibre de la houle de Klein, bleu mystère. Âne en latence, je ne trouve pas la 
règle de Jupiter juste, l’équerre, la bière, le bois, la bise de la tramontane, le roi du vers 
solitaire, la mer de Chine, l’ancre du Casaque. Le temps d’une soupe, d’un potage, du partage, 
plus volage, je suis fidèle aux fous de Bassan, et je traîne ma misère sur l’écran vide de ma 
mémoire, le noir, l’absinthe, l’alcool à brûler, le soleil, fruit feu fer de lance, je lance un appel 
pour retrouver l’absolue certitude que le Mont Blanc est une recette, pas l’occasion d’une 
ascension à la verticale. Je roule, je coule, je cale, et je me soigne le mal de mère, le mâle de 
vivre, les maux de croire que la rose a des épines, et le goéland la miniature aventure d’un 



albatros, atroce douleur de l’absolue certitude de se diluer tel une peinture tritium dans un 
mélange de doute et de passion. Patience, jeu, joie, carte, tarot et sucettes au thym, je suis 
cette glace, ce miroir insolent, cette tache sur le tableau de Jackson Pollock vert lanterne. Je 
suis lent, je suis terne, les stratus se croisent et j’attends un train arrière, un retour vers le 
passé, un parc, une blanquette, une banquette, une fleur jasmin, un délice. Un roi de pique est 
passé sur mes doutes, sans ailes, je ne suis qu’un sapiens qui pionce sa peine de… sa peine 
d’ôter un œuf, de croire que nous sommes deux, un plus un, et un refrain, une note, une 
partition, un ballon météo en cachette sur le flot de ton soûl, moi qui me soûle au jus 
d’ananas, et qui construis ma route sans CO2. Je suis en classe, j’attends la cloche, le fromage 
du destin, le roquefort du chasse d’eau, le rock de l’échec, le pat du plateau. Je déraille, 
voyez-vous mon désarroi, être sans elle, la plume d’un colibri, l’alibi que le cauchemar est 
l’arête, le prétexte du lieu, rouge ou jaune, de pierre, ou de chair, l’hameçon de la science, la 
con… science, pion en malnutrition, le Bar entre aye… Hum j’ai faim… 
 
La mer de plus en plus grosse, la pluie devenait torrentielle et Rose, nature, ne bougeait plus. 
Sa silhouette était souple, et je ne pouvais décider de l'aborder en vrai. Sur mon navire, j'étais 
ce capitaine qui abandonnait le rafiot et laissait son courage dans les livres. Rose parla, 
comme possédée, mutation de la voix, les yeux hagards, vagues, la voilà qui partait vers un 
ailleurs impossible. Nous naviguions au-delà du Raz, direction Belle-Ile, Groix, d’Yeux, 
suivant notre avitaillement, et notre insupportable téléphone qui nous reliait au monde des 
Terriens. Là elle fit jaillir de sa mémoire interne, un conte ; un vrai vaisseau fantôme 
surgissait de vielles pierres. Elle prit la voix d’un inconnu et conta une histoire de fortune de 
mer : « L’Antilope galopait sans peine sur la crête des vagues. Forts de plus de mille 
tonneaux, le navire fendait l’écume, sans faillir, sans soubresaut… Sur bâbord, un îlot, et au-
dessus de nos têtes, les nuages qui s’assombrissaient de plus en plus, le gris virant au noir 
abysse, (des serpents des mers, tels le légendaire Hydrarchos sillimanni du très fameux 
docteur C.Koch, une légende du XIX° siècle, relayé dans des publications d’époque, nageant 
entre deux eaux, mesurant plus de quinze mètres, me hantait, me grisait l’esprit, victime 
d’hallucination visionnaire surgissant de lointaine lecture, me créait une phobie mythique 
face à la réponse de devant l’éternel, s’il y a un conseil). Les rares oiseaux encore présents, à 
cette latitude, changeaient d’attitude, de moins en moins sereins, ils gueulaient à s’exploser 
les poumons. Leurs cris stridents annonçaient une furieuse tempête, ce n’était pas la première 
de ce long voyage. Mes pensées divaguaient vers les environs de Londres, où j’ai laissé ma 
famille dans notre cottage. Souvent la même question ravivait mon esprit de vagabond : 
pourquoi je n’ai jamais exercé la médecine à terre ? 
 
Mémoire : 
« Le vent se renforçait, il prenait de la droite dans les claques. Les mâts, normalement solides 
bâtons de bois, sous ses assauts répétés devenaient aussi fragiles que des allumettes, ils 
couinaient de douleur. Quant au pont, sur son dos, le danger était partout. Les déferlantes 
pouvaient vous entraîner au fond d’un tourbillon de bleus. Les bouts vous lassaient la peau, 
devenant plus fouets que lassos, tout le navire était devenu un piège, une plaie. Cerise sur le 
navire, la brume qui leva un voile d’amertume, poisseuse, on n’y voyait plus une rascasse à 
dix pouces de son nez. Cette purée volatile nous privait de bon sens. Et puis la houle, 



arrogante, qui bougeait notre frégate de gauche à droite, chahutée par la cruauté de l’océan 
pacifique, nous allions droit au naufrage. Pourtant le bateau se comportait en héros, acceptant 
d’être presqu’à sec de toile, il accélérait sur  chaque descente de vague, en survitesse totale. 
Sa proue fendait l’eau turquoise. Notre capitaine, sur la passerelle, hurlait ses ordres, après 
avoir fait affaler le grand hunier, puis le grand contre cacatois, et le petit perroquet volant. Il 
ordonna à ses hommes d’aller sur le beaupré, ôter le clinfoc et le grand foc. Rien, il ne restait 
rien ! Le bateau avançait à nu. L’allure de l’Antilope ne faiblissait pas pour autant. Assis au 
sein du carré, je vis le hublot exploser. Je compris que le bateau sombrait, je ne voulais pas 
me noyer dans cette pièce obscure. J’allai au dehors, sentir, respirer la nature une dernière 
fois. Puis, une poutre s’écrasa sur ma tête. Ce que je vis, ce fut un flot d’étoiles. Étrange ! 
Avant de tomber à l’eau. Je ne repris conscience de moi-même qu’en sentant tout à coup sous 
mes pieds une résistance inattendue.   
 
« J’ouvris les yeux encore tout embrumés par l’écume salée de la mer. Et je poussai un cri de 
joie : devant moi, dans la demi-clarté du jour finissant, s’étendait une plage de sable fin, et à 
l’horizon j’apercevais des rochers, des arbres, des prairies, tout l’enchantement de la 
terre. Souvenir de la première rencontre d’une femme horizon, première fois que je me 
trouvais en situation bizarre, cette impression qu’il fallait agir pour ne pas rater son heure et se 
nourrir de regrets. Je me sentais rémora et son disque adhésif qui permet de se fixer sur son 
substrat. Je voulais me coller à cette femme, mes sens « libido » étaient si présents au passé 
composé de cette aventure d’un jour. Quand je voulais oublier l’oubli de Rose, de cette escale 
à l’île belle, sa haute stature, sa dimension, ce fort Vauban, les hordes de bateaux, plaisance 
presqu’accolée aux pêcheurs en attendant que la porte du port s’ouvre, que l’abri du marin 
nous accueille, que les douanes, les affaires-maritimes contrôlent le flux, ou le flot de marins 
qui font escale en ces suites de lieux où l’on se restaure, aussi pour admirer ses falaises, et 
visiter le côte sud-Ouest, pleine mer sauvage, que je n’avais jamais vue, là où poussent les 
pouces-pieds, les berniques et les rochers, racines de fleurs aux tiges brunies par les vents de 
suroît. Je me souvenais de leur stigmate, du Style, des pétales, de l’ovule, Sépale et l’ovaire, 
ce pédoncule de saule pleureur aussi, un jaune automne qui me marquait. J’étais là, las, en 
mer, marqué par des souvenirs de nature, porté par les limbes. Ma sève coulait, souffrait dans 
ses nervures, mes veines, « pétole » et pétiole se ressemblaient tant que je fuyais Rose, je 
voulais la chasser, l’ôter. Alors souvenir de cette femme mystère sur la route de Portsall, celle 
aux touristes et aux artistes, sa chapelle petite et ses vagues qui déferlaient sur Penfould, et la 
foule qui s’agglutinait mais pas en hiver, pas en ce temps,  là je revivais ce bout d’histoire, 
pour moi une aventure marquante, un rêve récurrent car à l’époque, Miss Rose ne m’avait pas 
pris en grippe, je n’étais pas malade d’elle, impossible de faire sa piqûre de rappel, alors mes 
pensées divaguaient, petit animal terrestre en détresse ne lâchant pas la barre, le cap, et sa 
fusée : 
 
« Je n'avais pas la force de lui parler, ma maladresse me poursuivait depuis l'école. Alors je 
restais à une centaine de mètres de ce rêve, poursuivant mes mensonges, me donnant une 
force que je ne possédais pas. Très loin d'être Spiderman, ma toile avait des trous que je ne 
comblais pas. J'aurais voulu la sauver, plonger si elle tombait du haut de la falaise, mais je me 
sentais lourd en la voyant si agile. Elle était impertinente et désinvolte, personne au monde ne 



pouvait lui voler son image. La peau blanche, les mains longues et douces, elle venait, pour 
moi, d'arrêter le temps. Je savais que le soir au Vingt heures, le monde parlerait de ses 
morsures du jour – attentats, accidents, viols et désastres en tous genres –, alors je profitais de 
cet arrêt pour croire enfin au terminus. Elle, si belle, sur ce sommet. Vivace, je l'imaginais 
frivole, aimant les gâteaux et les jeux de mots. Moi, je gardais le silence. L'avenir était à deux 
pas de moi, et je restais immobile, caché sur la jetée. L'ombre versatile, je voulais courir pour 
une fois et saisir la chance de cette rencontre inopinée. Je nageais dans un songe au format si 
réel, ce qui me confrontait au fossé de ce passé, de cette perte de confiance. J'allais sur un 
sentier meurtri par de vagues souvenirs qui revenaient du néant. Je quittais le berceau de la 
tentation, choisissant le chemin plus tranquille de l'esquive. Fragile esquisse, je comprenais 
toute la rudesse du monde. Le volcan éteint. L'amour m'avait quitté un soir de Décembre, et 
depuis je courais sur l'illusion de recroiser son charme. N'était-ce pas elle que je croisai, ce 
jour-là ?  
 
Mon caractère de liège pesait peu de trouble sur cette vision animée. Elle dansait, légère et 
virevoltante sous la menace de l'explosion du ciel, un semblant irréel. J'admirais sa dextérité, 
sa vivacité, son inconscience d'être observée, si libre face à ma sottise et cette bêtise de croire 
qu'elle deviendrait ma femme. Je l'observais depuis des heures, et ma sueur était réelle. Je 
devais prendre mon courage, aller de l'avant, saisir ma chance d'être sur sa route. Elle qui ne 
m'offrait pas un regard. Je m'approchai et lui saisis le bras. Elle, docile et désinvolte, se 
retourna. Elle était devant moi. Je la touchai et nos deux cœurs se marièrent sous le couvert du 
tonnerre. J'embrassais nos deux vies, sans prudence, sans sagesse. Merci. » 
 
La mer monte... Les plages se métamorphosent. L’Estran perd de sa sagesse, sur un caillou 
des berniques, coquillage et cul d’acier tant ils s’accrochent à leurs racines. Je n’arrive pas à 
les ramasser. Dommage, j’aurais fait un ragoût, sauce tomate, oignons et ail, mais les 
chapeaux chinois résistent… Sur une île, le temps est volage, une seconde dure des heures, et 
la journée passe telle une étoile filante, sans rien voir, tout en sentant la guimauve, oups, je 
m’égare. La journée est un espace entre l’aube, le croisement de la lune et du soleil, l’éclat 
des couleurs qui chasse le scintillement de la nuit, les feux, les phares, et le bruit sourd des 
moteurs des bateaux. La journée s’inverse. Le soir, dernier rayon du soleil, et la pluie s’invite, 
ou s’invente, celle des constellations. Il suffit de lever le regard, de compter, et de savoir que 
la vie extraterrestre existe forcément. D’ailleurs quand je quitterai mon enveloppe charnelle, il 
est possible que mon karma me laisse sans intelligence, petit souriceau sur Mars. Le jugement 
dernier existe-t-il ?  
 
Dans une journée, vous avez du temps pour vous ennuyer, ou si vous êtes en phase avec les 
éléments, sentir la force tranquille, la puissance des îles, et vous sentir bien. Inutile de 
compter ses sous. Sur Ouessant, même touriste, le temps est là pour vous arrêter, une balade à 
bicyclette pour découvrir l’ampleur du rocher, ce caillou qui vogue immobile à la croisée du 
levant et du couchant, spectateur de l’enfer des jours qui passent comme un cadeau volé. 
Hissons le grand pavois, partons à la conquête des océans, allons nous marier en compagnie 
d’un silence, d’une reine. Offrons-nous une dernière danse et puis la voile, pas le voile. Je suis 
surpris qu’une religion prône le travestissement, que l’on cache la beauté sous toutes ses 



formes pour le plaisir du mari, qu’il soit le maître de la maison, le seul décideur. Parfois, de 
loin, quand je regarde un reportage, je n’arrive pas à comprendre que la condition de la 
femme soit bafouée, tant il lui est interdit de montrer sa peau, ses cheveux, son corps sage, 
interdit de poser les yeux sur la concupiscence, interdit de lever la main. Non là, arrêtons-nous 
sur un rocher, pensons à autre chose, qu’il est doux d’être un dauphin nu dans les courants 
marins, de ne pas calculer l’espace, sa place au sein de la cellule familiale, et d’aller jouer du 
matin au soir, en sentant friser la mousse de l’écume sur son dos. Ouessant la belle et ses deux 
faces, la façade de l’ouest qui est torturée et ceinture le rivage, des roches en fusion, des 
compagnons de voyage, hippocampe, ou dessin animé, et la côte plus sage de l’Est, celle des 
ports, celle qui accueille les navettes et permet au touriste que je suis de passer un moment sur 
ce monument. N’oublions pas les oiseaux, le macareux, la pétrelle, le fou de Bassan, la sterne, 
la mouette, le goéland, et la perdrix, et tant d’autres qui constituent un plaisir du regard. 
Plaisir des yeux, voir un vol, et imaginer un instant être ce corps de plume qui s’envole, et ne 
touche plus terre autant que ses forces le permettent. Sur l’eau, l’océan, il n’est pas rare de 
croiser cette race animale, celle qui joue avec le vent, qui plane, qui se croise, qui gueule, et 
sans connaître le repos. Enfin, si, le cormoran, lui, se sèche les ailes sur les rochers et il 
semble être là pour démontrer que je me trompe. Où en étais-je ? Je suis sur une île, elle a les 
côtes vives, elle cultive le mystère, et la force de la faune autant que celle de la flore, laissent 
pantois. Inutile de penser à la folie humaine, ce grand brassage des races, inutile de penser à 
ce temps qui entre sous votre peau et vous tue d’ennui, sur un rocher perdu entre deux eaux, 
vous y trouvez la paix. 
 
L’aube avalait les étoiles et un soleil aux éclats d’oranges absorbait l’horizon. Le bout du 
monde, le bout des landes. Sur l’eau, j’avais froid mais mon visage transpirait de joie. Hier, 
j’avais eu des nouvelles du large. Une compagnie de dauphins suivait mon sillage et 
organisait un ballet improvisé, douce nage où je pensais aux sirènes de la ville d’Ys, à l’île 
Tristan. La coque de mon bateau donnait un concert, à chaque vague sa musique ; moi, je 
pensais à ma famille, aux marins. Dans mes folles nuits, je naviguais dans le charme de 
l’oubli, devant poursuivre ma route vers l’est. L’Ouest mandarine s’offrait en pâture à mon 
regard et le jusant ralentissait ma cavalcade sur les flots. La mer meuble me donnait des 
raisons de croire aux voix célestes. Dans mon monde microscopique, je pensais à ces 
hommes, ces femmes du passé qui, je le devinais, laissaient leurs empreintes dans le temps. 
Le vent violent terrorisait mes oreilles, j’entendais des appels d’outre-tombe, des 
mugissements d’otarie. Pas très loin de la folie, je barrais mon navire en chassant mes 
souvenirs. La mort de l’âme en toile de fond et des lames qui s’élevaient comme des larmes 
qui s’écoulaient sous des paupières closes. J’étais parti un lundi pour ne pas sombrer, fuyant 
le reste de ma vie. Maintenant, ma route suivait celle d’oiseaux migrateurs ou non, leurs ailes 
dans le ciel me donnaient du bonheur, des cormorans, des fous de Bassan, des sternes et un 
pigeon. Quand ils volaient au-dessus de mon embarcation, je pensais au drame de l’absence, 
au charme de ma femme qui, elle, avait choisi d'autres bras pour construire une famille. Cette 
pensée me piquait le cœur et donnait du corps à mon âme. Cette souffrance comblait le vide 
du silence, et même si j’avais faim, froid, je rêvais. Ce matin-là, la mer était douce, les vagues 
dociles, le train trois quart arrière permettait à mon embarcation d’allonger la foulée. 



Ensemble, mon bateau et moi glissions, absolument grisés par les éléments. Un plaisir simple, 
un plaisir pur. Sur l’océan, je pêchais et pensais au divin. Pourquoi m’avoir donné ce destin ? 
 
Mon navire n’étant pas un royal clipper mais un bateau construit pas à clins, à bouchains, au 
nom d’une douceur qu’Épicure ne renierait pas, l’ « Armagnac ». Il avançait au près serré, 
dans des calmes salutaires. Solitaire, je rêvais à des champs de blé où des chevaux couraient 
sans se méfier du temps. Quelques dauphins, bleus citron, venaient jouer à côté de ma coque 
et j’admirais la fluidité de leurs courses, leurs sauts aussi. Capitaine du non-retour, j’avais 
décidé d’arpenter la mappemonde sur un joli voilier, en espérant grandir. Chaque matin qui 
naissait était un cadeau des cieux. J’avais quitté le port de l’Aber-Wrac’h depuis si longtemps 
que je ne savais plus à quoi ressemblait une voiture, ni une trottinette. Mon univers était plein 
de lumière, la nuit. Quand je cherchais un bain d’étoiles filantes, ces météores qui meurent 
sans un cri et nous offrent un dernier signe d’adieu, mon sillage offrait sa fluorescence de 
plancton… Je restais médusé face aux transparences colorées et parfois je pêchais un thon. 
J’avançais en suivant le noroît, l’alizé ou d’autres vents. Ma route allait au Sud, j’évitais les 
pièges des courants, les effets de site, ces longs couloirs où le vent s’engouffre et nous gaufre 
comme une sardine dans un filet, ainsi que les montagnes toujours maîtresses et traitresses, les 
roches invisibles et la terre. J’avais quitté toute compagnie pour ce long voyage auprès de mes 
souvenirs. Derrière moi, ce gros nuage, un cumulus bien gris. Je réduisais la toile, quelques 
minutes pour prendre un ris. L’orage orange s’annonçait... Des turbulences de l’esprit 
ressortaient. Je voyais ton image, ta robe du soir et tes cheveux allumettes. Je prenais de la 
latitude à défaut d’altitude et j’allais vers ce mur pacifique, sur cet océan de bleu. J’avais 
affronté le murmure des vagues, des immeubles meubles qui secouent vos entrailles et vous 
donnent le vertige et l’humilité qui manque aux Humains. Maintenant, je savais ce qui me 
manquait, des envies de tortue au caramel, des crocodiles du Nil et trois asperges. Ne me 
parlez pas de poisson ! 

Manger était une de mes priorités et il me manquait des vivres ; plus de bananes, de mangues, 
de kiwis, de pommes, d’oranges, de salades, de tomates, de concombres, d’asperges, mais du 
parmesan et quelques fous-volants tombés sur le pont, à agrémenter entre deux changements 
de voilure. Je me nourrissais de mon corps, la graisse épaisse de sous ma peau avait fondu. Je 
n’avais, à mon bord, aucun livre, ni Kafka, ni Roth, ni Vian, ni Camus, ni Gary, ni Saint-
Exupéry, rien que mon néant, et « la nausée » sans Sartre. Seules les cartes du monde en écran 
géant, Arctique, Antarctique, Polynésie, Antilles, les Amériques, l’Asie, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, Bornéo, les Philippines, le Horn et son Chili con carne nourrissaient mon 
imagination, et le reste de mes visions : la nature en pleine effervescence me ravissait, courant 
froid ou chaud, je ne restais pas tiède. Parfois, je voyais une queue de baleine, ou je croisais 
un autre navire au pavillon français. Tout ce qui m’était nécessaire pour t’oublier, un instant. 
Ma mémoire devenait vide. Telle une pile, je me déchargeais de ton empreinte. Toi, ma toile 
reine du silence, une araignée. Tu avais séduit mon âme. Triste sortilège, et je pense à ton 
charme, ma dame. 

Sur l’océan de ma raison je fuyais ton ombre, notre joie. J’allais sur la mer pour perdre ta 
trace et que le temps passe en harmonie avec la nature. Le soir, mes ancêtres me parlaient, et 



je les écoutais. Je voulais savoir pourquoi l’homme se bat pour de la terre ou des diamants de 
pierre. Je croisais les étoiles, petits navires de lumière, la Grande Ourse me dictait sa loi, celle 
de mon devoir d’être moi et de perdre de vue les guerres. Dans la traînée de mon bateau, les 
méduses devenaient étincelles. 

L’amer me quittait, et je pansais mes plaies. Tu m’avais quitté. J’avais largué les amarres, 
mais mon cœur, lui, saignait. Toujours ce sourire en toile de fond, et l’amour en balade dans 
mon imagination. Malade de ce souvenir, je voulais croire en notre histoire, celle d’une 
rencontre sur un fond de passion. Ma cellule de garde refusait de lâcher prise, tel un chien, je 
ne lâchais rien. Pas un mot n’abandonnait la toile du passé, quand je tenais encore ta main sur 
les routes d’Espagne et que nous buvions du vin, sans peur du lendemain. 

 

************ 

 
Toi, ma sirène, tu es partie vers un autre voyage. J’ai préféré quitter le port chargé d’émotion, 
pour mieux dompter ma mort d’âme sœur. La mer avait emporté son dernier souvenir, de ce 
fantôme qui arpenta les couloirs de sa vie. Rose, si lumineuse dans sa robe arc-en-ciel, ma 
femme de cœur, mon « Aspique », ce serpent qui me rongeait les veines. De la berge, je 
comptais les vagues comme ces années perdues. Depuis que ma solitude était devenue mon 
lot quotidien, je rêvais. Dans son monde, les arbres n’avaient pas d’ombre, sentaient le sapin 
et le noir avait de la puissance. Je refusais son destin, et sa pensée allait sur des terres ocre 
rouge, de jour, à midi, de nuit… Tout le temps, sous la pluie, le déluge, mon refuge à moi 
devenait pale rose, couleur fille.  Elle couvrait ma vie d’obsession non calculée provenant de 
la marmite lointaine de la naissance de l’ego, la caverne aux sentiments du nourrisson. Je 
m’efforçais à la pensée positive, or Rose devenait selon moi, une « Aigremoine ». 
Comparaison végétale de cette plante, verte, humide et ouverte, se nourrissant du cœur des 
marécages, face à tant d’éléments convergents dans ce semblant pesant de la balance qui 
cherche désespérément un semblant d’équilibre, tremblotant même si le vent de tous secteurs, 
Est, Ouest, Nord, Sud est « pétole ! » De ce vent poussif, atone, absent, non né, pas d’odeur, 
pas de nez, plus rien ne détache les pétales du jeu de l’amour. Mon moral est l’évocation d’un 
quillard coincé dans la vase à marée basse, car sa calligraphie si sincère, je ne l’ai reçue 
qu’hier ! Il y a cent ans, maintenant.  Sans rire, une lettre blessante sur papier jaune et bleu. 
Ma conscience décryptait son abandon du navire, accouplé au désir de vivre ensemble, de 
voir, de se toucher, de cuisiner, des draps de soie pour nos enfants. Perdu, hors de la surface 
Terrienne, mais toujours muni de ce sentiment d’évasion vers l’irrésistible lien qui nous 
unissait, la Liberté. Comme cet oiseau que tu inventais, ce goéland et son lampadaire :  je suis 
né à Balanec, petit coin de paradis non loin des côtes bretonnes. Et c'est sur ce rocher que 
l'idée de voyager prit corps au fond de mes sens. L'hiver, le vent froid violait notre île, elle 
était si petite que nous éprouvions tous des difficultés à trouver un refuge, un abri. Le poisson 
ne manquait pas, douce chair. 
 


