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1 JOURNAL TRÈS ÉPHÉMÈRE DE 
QUELQUES PENSÉES QUI LUI ONT 

TRAVERSÉ L’ESPRIT CES DERNIERS 
JOURS 

Ça ne fait que quelques minutes qu’il a posé ses 
pieds sur le pavés de granite de ce quai. Ça ne fait 
que quelques secondes qu’il a vu, entendu et senti 
ce port. Ça ne fait que quelques instants qu’il s’est 
mis en marche en direction de la ville. Quelques 
battements de coeur dans sa poitrine mais une 
éternité quand le temps s’arrête. Le temps s’était-il 
arrêté ? Voilà une question à laquelle personne ne 
peut répondre avec certitude. 

Pendant qu’il s’avance vers la ville, il se 
souvient qu’il y a une semaine tout juste, une 
pensée lui avait effleuré l’esprit. Le souffle d’un 
battement d’aile de papillon sur une pensée 
évanescente. Qui donc a loué les pouvoirs du 
papillon capable de déclencher un ouragan ? Lui, il 
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n’en veut pas d’un ouragan. Il ne veut rien d’autre 
que se trouver, se réaliser, s’accomplir. Il ne veut 
rien d’autre qu’exister. Quand on cherche quelque 
chose mais qu’on ignore à quoi ça ressemble, la 
première chose à faire est de se mettre en 
mouvement. C’est ce petit souffle de rien du tout 
qui l’a incité à chercher. A la radio, un chroniqueur 
avait raconté comment la pénicilline avait été 
découverte par Alexander Fleming. Pas exactement 
par hasard, par «  sérendipité  ». Un nouveau mot 
pour lui. Un nouveau mot pour désigner le 
battement d’une aile de papillon.

Le lendemain, en fouillant dans les bacs d’un 
vendeur de livres d’occasion, il est tombé sur un 
exemplaire fatigué de Don Quichotte. Les pages de 
l’épais volume étaient jaunies par le temps et par 
les yeux qui les avaient parcourues. En l’ouvrant, 
une phrase lui avait suffisamment sauté à l’esprit 
pour que, six jours après, il s’en souvienne : « …au 
jeu des échecs, toutes les différentes pièces, après s’être 
promenées pendant la partie, finissaient par aller se 
coucher pêle-mêle dans la boîte  ; ce qui, ce me semble, 
peint aussi bien ce que nous faisons sur cette pauvre 
terre.  » Il se souvient aussi s’être dit qu’il 
rencontrerait bien Don Quichotte. Ici, ailleurs. Dans 
un rêve même.

Justement, il y a cinq jours, il a fait un rêve. Il 
s’en souvient parce que ce mercredi après-midi, il 
s’est endormi à l’ombre d’un châtaignier dans le 
parc. Une énorme statue lui parlait dans un langage 
qu’il ne comprenait pas. C’était une tête, énorme, 
un moaï. De ces monolithes de plusieurs mètres de 
haut qui imposent leurs mystères sur l’île de 

2



Pâques. Il avait une voix grave et rauque et 
semblait se plaindre. Il parlait à un oiseau, 
minuscule en comparaison, au milieu d’une grande 
prairie. Il mit du temps à comprendre que l’oiseau, 
c’était lui. Pourquoi s’était-il rêvé en oiseau parlant 
à une statue mystérieuse dans un langage 
inconnu ? Il existe de ces questions qui deviennent 
ridicules au moment même où on se les pose.

Jeudi, c’est jour de marché. Des ados en scooter 
faisaient les coqs sur le parvis de l’église. Les 
dignes descendants de Gérard Lambert, l’égérie de 
Renaud au début des années 80. Il ne sait pas 
pourquoi ce personnage de chanson lui est venu en 
tête. Il s’était dit qu’aujourd’hui Gérard Lambert 
devait avoir entre 55 et 60 balais. Ta ta taaa. Il ne lui 
était pas difficile d’imaginer un Gérard Lambert 
grisonnant. Par contre, impossible de le voir assis 
sur un scooter. Il s’était dit que c’est pas difficile de 
vieillir pour un être humain même si c’est le 
personnage d’une chanson. Par contre, les 
souvenirs ne vieillissent pas. Tout au plus, ils 
deviennent flous et s’évanouissent.

Il y a trois jours, il est allé se faire une toile. 
Vendredi, c’est soirée ciné club au cinéma d’art et 
d’essais. Un film des Marx Brothers, « Un jour aux 
courses ». Groucho, en médecin, prend le pouls de 
Harpo : « Soit cet homme est mort, soit ma montre 
est arrêtée  ». Rires dans la salle. Il a ri aussi, il 
croyait avoir compris. Non, c’est sûr, il avait 
compris mais il n’était pas très sûr de l’énergie qu’il 
pouvait mettre dans son rire. C’est idiot de se poser 
ce genre de question. Il a regardé à droite et à 
gauche, il avait le sourire béat et muet. D’un côté, 
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un homme riait de bon coeur sans retenue. De 
l’autre, un enfant, un dizaine d’années, était resté 
impassible Il devait penser à autre chose. Mais sa 
mère, elle, affichait un sourire appuyé. Ça devait lui 
rappeler sa jeunesse. C’est sans doute ça le rire, un 
souvenir de jeunesse.

Avant-hier, il a embarqué sur le bateau qui l’a 
amené ici. Chaque fois qu’il met le pied sur un 
bateau, il a beau se dire qu’il est marin, qu’il a 
traversé des mers, essuyé des tempêtes, dormi en 
se cognant des deux côtés de la couchette, il a beau 
avoir vécu tout ça, il se demande toujours s’il ne va 
pas avoir le mal de mer cette fois-ci. Ça lui arrive 
parfois d’être malade mais est-ce vraiment à cause 
de la mer ? Il existe plein de raisons d’être malade, 
à cause d’une multitude de choses. Ce doit être une 
question de fierté. Nourrir les poissons cassé en 
deux sur le bastingage n’est pas une image très 
valorisante pour celui qui se dit marin. 

Hier seulement il s’est dit que sa vie allait 
vraiment changer. Changer ? Est-ce vraiment le mot 
? Il aimerait dire «  commencer  ». Mais il ne peut 
pas le dire, on ignore qu’une vie a commencé avant 
qu’elle ne commence pour de bon. On peut 
l’espérer, le prévoir, le prédire comme une femme 
enceinte programme l’arrivée de son bébé. Mais 
l’enfant lui-même, il n’en sait rien que quelque 
chose va commencer. Il doit le sentir, c’est probable. 
Mais peut-être qu’il n’en sait rien. Un foetus pense 
peut-être qu’il restera foetus, que rien ne changera. 
Pour toujours. Il est bien, à l’abri dans le ventre de 
sa mère. Nourri, logé. Aucune notion du temps. Le 
temps s’est arrêté. 
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L’enfant qui n’est pas encore sorti du ventre de 
sa mère, lui, il peut le dire avec certitude que le 
temps s’est arrêté. 
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2 AU PORT, LES MAINS VIDES 

Un début d’été, une fin d’après-midi, il se tient 
debout sur le quai. Il fait chaud, la lumière est belle, 
la nuit est loin. Il se tient immobile et savoure ce 
plaisir rare de se sentir en vie. Une certitude qui 
coule dans ses veines. Figé, statufié, mais en vie.

Sous ses pieds, les pavés sont encore humides. 
Toute la journée, ils ont été balayés par l’eau de mer 
débordant du quai, jetée par les vagues que les 
manoeuvres des cargos envoient mourir au pied 
des hommes qui arrivent et qui partent. L’eau salée 
s’évapore sur les pavés de granit chauffés par le 
soleil, rendant l’air lourd et poisseux. Mélange 
d’iode et de graisse, odeur forte jusqu’à en être 
fétide, senteur empyreumatique d’un vieux rhum, 
air nidoreux d’un malade exhalant son souffle 
vicié. Comme dans tous ces ports qui sont devenus 
des villes, qui se sont transformés en cités à force 
d’être traversés par des femmes et des hommes sur 
le départ ou tout juste arrivés. De ces personnes 
dont la plupart ont pris racines, piégés dans une 
attente devenue perpétuelle.

Devant lui, l’ombre d’un immense cargo se 
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répand jusqu’à ses pieds. La silhouette du bateau 
s’étale sur le sol, elle s’étend, elle s’allonge, elle 
s’étire. Sa proue le toise d’une autorité qui remplit à 
la fois la surface et l’espace. Il ne bouge toujours 
pas malgré l’injonction. Sur le pont arrière du 
bâtiment, une fourmilière s’affaire dans un ballet 
dont la chorégraphie est ordonnée, millimétrée, 
parfaitement dirigée. Des files humaines montent 
sur le navire et descendent à terre, des conteneurs 
lourds de marchandises mystérieuses volent 
suspendus au bout de bras mécaniques qui 
brassent l’air en tournant, créant un pont aérien et 
invisible entre le quai et le pont du navire.

Face à lui, plus haut, le tableau regorge de 
détails qui, pour certains, demeurent confus. Trop 
loin, trop difficiles à distinguer. Ce qu’il voit, ce 
sont les étranges contours d’échassiers que les 
grues du port dessinent. Des oiseaux géants 
cherchant leur nourriture jusque dans les entrailles 
d’autres navires. D’autres cargos, d’autres ombres 
qui s’étalent sur les quais, d’autres proues qui 
imposent leur autorité, d’autres fourmilières de 
marins qui vont et qui viennent, chargeant, 
déchargeant, dansant, vivant dans ce paysage en 
composition incessante. Le ciel aurait été bleu si 
une épaisse fumée ne recouvrait les lieux de sa 
chape. Légèrement sur sa droite, le ballet du port 
devient photographie. La ville impose sa présence, 
massive, immobile, impérieuse. Il y entend la vie, il 
perçoit son rythme cardiaque, il sent sa respiration. 
Le trafic des automobiles résonne comme du sang 
qui inonde ses artères dans un grognement 
existentiel, dans un souffle vital.
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Travelling vertical puis panoramique. Il jette un 
oeil en arrière, le port continue jusqu’à l’horizon. 
Au loin, un paquebot attend patiemment de 
reprendre la mer. Il paraît minuscule mais c’est un 
géant qui fait la sieste. Peut-être rêve-t-il de 
traversées épiques dans les eaux chaudes des 
tropiques. Peut-être vit-il un cauchemar au milieu 
des icebergs assassins.

Dans la ligne de mire du paquebot en sommeil, 
deux vaisseaux d’un autre temps paraissent tout 
aussi fragiles. Le trois-mâts et le brick-goélette 
paraissent décharnés sans leurs voiles, leur nudité 
les rend inoffensifs. Mais dans leur immobilité 
contrainte, dans leur dépouillement, il les entend 
murmurer des histoires que porte la brise marine. 
Des histoires de flibuste, de pirates et de batailles 
navales. De corsaires, de tempêtes et d’abordages.

Devant lui, dans l’espace encore vaste qui le 
sépare de ces vaisseaux qui cultivent leur lustre 
passé et qui rêvent de nouvelles aventures, une 
forêt de mâts se dresse. Des bateaux de plaisance, 
tout aussi nus, chantent à l’unisson du cliquetis des 
drisses sur les bômes, les étais, les winchs et les 
coques au souffle du vent marin. Quadrillée par les 
jetées flottantes qui ondulent sur le tempo des 
vagues, la forêt respire au rythme de la houle qui se 
propage dans un mouvement perpétuel. Une ola 
sans fin, une onde vivante, un mouvement 
pulsatoire.

Enfin, tout proche, juste derrière lui sur sa 
droite, les bateaux de pêche dorment eux-aussi. 
Épuisés par leur matinée harassante, ils sont posés, 
inertes. La nuit tombera vite, le sommeil sera trop 
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agité, le rêve trop confus, le réveil trop brutal, le 
sommeil toujours trop court. Avant de repartir pour 
un autre labeur dans la nuit finissante. Aller 
ramasser les filets, les casiers. Se charger les cales 
jusqu’à la gueule de poissons mourants.

Mais de tout ça, de tout ce qui se trouve derrière 
lui, il ne jette qu’un regard. Il n’imagine pas, il 
n’imagine plus ce qui est derrière. Il voit devant. Il 
est l’étranger, le nouveau, l’immigrant. Il voit ce 
quai, ce port rempli de gens qui arrivent et qui 
partent. Il voit la ville plus loin. Il voit la vie avec 
deux « l », il voit la ville avec deux ailes.

Alors, il fait un pas. Les mouettes braillardes lui 
hurlent dessus, les goélands s’interrogent. Déjà, il 
entend les marins qui chantent leurs rêves, ceux qui 
les hantent au large d’Amsterdam.  

Au deuxième pas, il les voit. Il distingue la 
silhouette élancée et claudiquante d’un capitane de 
baleinier. Il entraperçoit ce marin engoncé dans le 
col de son caban, la tête basse sous sa casquette 
blanche, qui s’éloigne à grands pas sous un air 
ténébreux. Il entend cet autre capitaine énumérer 
toutes sortes de jurons pour avoir glissé sur un 
pavé.

Au troisième pas, la voix tonitruante d’un César 
de composition vante les valeurs de la marine 
marchande à qui veut l’entendre.

Il sait. Il est là où il doit être. Sans se presser 
mais d’un pas décidé, il traverse le port pour entrer 
dans la ville.

Laissant la mer derrière lui.

Laissant la mer. Une forme de démission, une 
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incapacité à suivre, une immobilité. Un abandon en 
lassitude, une rupture amoureuse, une page qu’on 
tourne pour repartir, un voyage qu’on entreprend 
sans vouloir s’encombrer de bagages. 

Laisse-t-on la mer ? Laisse-t-on un monde 
derrière soi comme on abandonne un vélo, de 
vieilles chaussures ou, même, un souvenir devenu 
pesant ? L’eau, bien sûr, reste à son endroit, en 
bordure des quais des ports. L’eau reste là, bien 
vivante avec ses vagues pulsatives et ses accès de 
colères, au coeur desquelles, parmi les plus 
rageuses, elle se permettra parfois de lécher 
quelques bandes de terre dans un déluge 
tsunamiesque. L’eau reste là, en bordure des rêves 
d’un monde d’en-dessous habité par tous types 
d’espoirs, des plus sages aux plus fous. Mais la mer 
? Personne ne laisse la mer, surtout pas un marin. 
La mer l’accompagne comme si tous les cellules de 
son corps étaient tatouées, comme si toutes ses 
pensées portaient cette marque. Vivant à l’abri dans 
tout cet être qu’une simple odeur d’iode suffit à 
réveiller, qu’un souffle de brise effleurant le visage 
permet de raviver. Un marin ne laisse pas la mer 
derrière lui, tout au plus la met-il entre parenthèses. 
Mais lui, il le fait. Il laisse la mer derrière lui.

Peut-être n’est-il pas marin, en fait ? Peut-être 
n’est-il pas cette personne que l’apparence et 
l’allure désignent ? Peut-être n’est-il personne ? 
Peut-être n’est-il personne à cet instant précis ? Ce 
doit être ça. 

Parce que personne n’ignore qu’en laissant la 
mer derrière soi, on est appelé à la retrouver. Qu’en 
marchant droit devant soi, on retombera forcément 
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dessus. Qu’en restant immobile, il suffit de se 
retourner pour l’avoir devant. Ou alors, en mettant 
en oeuvre toute une stratégie d’évitement. Marcher 
en rond, par exemple. Apprendre à voler la tête en 
l’air, devenir aveugle, mourir. Mais lui, il n’est pas 
nourri par ce désir vengeur, par cette animosité 
latente. Il n’est juste personne à ce moment. 
Personne qui puisse ne pas vouloir retrouver la 
mer.

Laissant la mer derrière lui, il avance vers la 
ville. Empruntant la même direction qui l’a conduit 
jusqu’au quai de ce port, animé par le même désir 
depuis qu’il a décidé de partir. La mer possède 
cette particularité qu’on y avance. On ne recule pas 
sur l’eau. Ou alors très temporairement, dans une 
manœuvre pour garer un bateau. Ou alors quand 
un coup de vent mauvais gonfle les voiles à 
l’envers. Ou quand on s’essaie à pratiquer du dos 
crawlé, ou du pédalo. L’eau, de façon générale, est 
un terrain qui ne connaît que l’avancée, guidée, 
pour les engins aéro-propulsés, par un autre 
élément qu’est l’air. Il en faut bien deux, 
d’éléments, pour conjurer le réflexe très humain de 
vouloir, un jour, revenir en arrière. Il faut bien deux 
forces telluriques aussi puissantes pour contenir 
l’envie d’abandon qui anime parfois le marin au 
coeur des batailles navales qu’il livre avec lui-
même, de cette perte du désir d’aller devant soi à la 
conquête de ses rêves. 

Laissant la mer derrière lui. Cinq mots. Un verbe 
au participe présent, un article défini, un substantif, 
une préposition et un pronom personnel. De quoi 
fait le quatre heures d’un grammairien. De quoi 

11



faire, tout autant, le malheur d’un marin. De quoi 
faire, surtout, le point d’un départ, ou plutôt l’acte 
de naissance, de quelqu’un qui n’est personne. 

De quelqu’un qui arrive quelque part.
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3 AU PORT, LES VIES PLEINES 

C’est toujours la même histoire avec les piliers 
de bars : les ivrognes répondent aux ivrognes. Il 
aura fallu que le « Capitaine Haddock  » libère sa 
flopée de jurons pour que le patron du Bar de la 
Marine lui réponde en écho avec une tirade très 
approximative de l’oeuvre pagnolesque. Mais avec 
l’accent d’origine. Le « Capitaine Haddock », plus 
personne de connaît son nom, plus personne ne sait 
qu’un jour lointain, il était Oscar, qu’il était 
amoureux, qu’il pêchait la crevette à dos de cheval 
lorsque la mer était assez basse, qu’il pêchait le 
thon sur un senneur de belle taille et qu’il avait 
toute la vie devant lui. Mais plus personne ne s’en 
souvient aujourd’hui, pas même lui, le plus 
souvent, imbibé en permanence par tout cet alcool 
qui lui bouffe le cerveau, le foie et ce qu’il lui reste 
de dignité. Altérant au passage son sens de 
l’équilibre, même si ne s’agit pas là de son plus gros 
problème. Rares sont les fins de journée où le 
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« Capitaine Haddock » ne finit pas étendu sur le sol 
à jurer comme un damné dans un langage 
probablement moins imagé que l’ami de Tintin 
mais avec aussi peu d’équivoque. Et encore, par 
chance, cette fois-ci, il n’est pas tombé dans l’eau 
du port irisée d’hydrocarbures. Ça fait longtemps 
qu’elle est partie, ça fait longtemps qu’il a perdu 
son chalutier au craps, ça fait longtemps qu’il n’est 
plus grand chose d’autre qu’un sac à vin, rhum, 
whisky, pastis et autres substances dégénératives. 
Ça fait longtemps qu’il n’est plus tout à fait un 
homme. Même si, quelque part, son coeur bat 
encore.

Quant au « César  » de circonstance, c’est juste 
un dealer d’alcool qui pousse son cocorico de 
temps à autres. Né à l’Estaque, de ces quartiers de 
Marseille qui font passer l’une des plus grandes 
villes de l’hexagone pour un village isolé, il chante 
sa terre abandonnée. Comme un bluesman, mais 
sans la guitare ni le rythme, juste avec la gouaille et 
le timbre de voix d’un chanteur d’opérette en train 
d’agoniser. Léopold, c’est son vrai nom, aime la 
mer, les marins et ses deux gamins, Paul et 
Henriette. Paul est mécanicien sur le «  Jules 
Verne », le paquebot amarré de l’autre côté du port. 
Par chance, ce jour, il fait escale chez lui mais son 
temps libre, il préfère le passer auprès de sa douce 
Juliette plutôt qu’à supporter les vocalises 
paternelles dans le tripot qui lui sert d’affaire. 
Quant à Henriette, elle n’était pas loin de son père 
quand celui-ci a poussé sa gueulante. Quelques 
mètres, quelques tables plus loin, un plateau posé 
sur la main en train de débarrasser une table avant 
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d’y passer un coup de chiffon humide. Henriette 
n’a jamais vraiment quitté son père, un peu 
rassurée par l’idée que vivre seuls à deux, c’est 
mieux que vivre seule toute seule. Un choix par 
défaut, un choix par paresse, un choix par lâcheté. 
Rien ne pourrait la séparer de ses livres où elle 
plonge aussitôt que le dernier poivrot a vidé son 
verre. Des livres de montagne, des livres plein d’air 
et de liberté, des livres d’ailleurs qui la transportent 
plus loin que le plus attentionné des amants, que le 
plus riche des capitaines de navire, que le plus 
inventif des rêveurs. Alors Henriette a laissé à 
d’autres le soin de lui raconter sa propre histoire.

Mais lui, qui s’avance à grandes enjambées dans 
les entrailles du port, il ne voit pas tout ça. Il ne sait 
rien de ces bribes d’histoires tissées autour de lui. Il 
ne sait pas que ce vieux marin filiforme qui boîte, 
aux allures de Capitaine Achab obsédé par sa Moby 
Dick n’est autre que Félix, renversé par un 
chauffard ivre il y a quelques années, ce qui lui a 
valu une hanche en plastique. Il ne sait pas que son 
Corto Maltese se prend effectivement pour Corto 
Maltese mais qu’il est surtout un grand malade qui 
souffre de paranoïa. Sous l’apparence du héros 
d’Hugo Pratt, Jean-Pierre se cache des autres qui lui 
en veulent d’être si intelligent, d’avoir si bien réussi 
sa vie, ceux-là même qui veulent lui voler son yawl 
hérité de son pote Corto mais dont il a oublié 
l’endroit où il est amarré.  

Il ne sait pas non plus qu’un pêcheur, celui qui 
possède le fileyeur au bout de la panne numéro 3, 
est l’oncle d’Henriette, le demi-frère de sa mère. 
Victor ne le sait même pas, lui non plus. Naissance 
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honteuse, naissance cachée, naissance tue.
Il ne sait pas que derrière les fenêtres qui 

donnent sur le port d’innombrables histoires sont 
tissées, parfois avec les mêmes fils, avec les mêmes 
brins, pour former une même toile. 

Il ne sait pas que les pavés du quai qu’il est en 
train de quitter savent tout du passé mais 
connaissent aussi l’avenir. Son avenir.
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4 AU PORT, LES VOIX INTÉRIEURES 

Pourquoi est-ce que suis toujours collée derrière 
les carreaux de cette maudite fenêtre ? Ce chat 
m’exaspère, je passe mon temps à le chercher, à 
l’appeler. Depuis le temps que je me dis qu’il faut 
que je m’en débarrasse. J’aimerais quand même 
faire autre chose de ma vie que de le chercher en 
permanence. C’est vrai quoi ! Le port est beau ce 
soir depuis mon petit appartement de la corniche. 
Du troisième étage, je peux voir jusqu’aux îles tout 
au loin mais j’ai aussi tous les quais sous les yeux. 
Là tout près, juste en dessous. Ce soir, j’ai envie de 
vivre une aventure. Partir dans un pays sans chat 
ou, plus simplement, sortir et rencontrer des gens. 
Le «  Jules Verne » là bas, tout au bout, je me suis 
toujours dit qu’un jour, je partirai à la découverte 
du monde sur un bateau de croisière grand comme 
une église. Et puis, il n’y a pas de chat sur un 
bateau. Je les entends rire en bas sur la terrasse du 
bar. César fait son numéro et ça rigole. Ils peuvent 
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bien se moquer de moi. J’aime regarder le port le 
soir, surtout un soir comme celui-là. Et lui, là, qui 
reste planté au milieu. Il vient d’arriver, c’est sûr. 
Qu’est-ce qu’il a quitté pour arriver ici ? Il a quitté 
un autre port, rien de plus. Il a abandonné son chat. 
Il y est arrivé, lui ! Il goûte le moment, il savoure, il 
se délecte. C’est ça, il part vers la ville maintenant. 
Fais attention mon garçon, c’est plein de chats cette 
ville ! C’est plein d’aventures mais c’est plein de 
pièges aussi. Bon, c’est pas tout ça mais il faut que 
je le retrouve maintenant. Comme tous les soirs, je 
vais l’appeler ce maudit chat. MINOU !

Il est beau lui. Il pourrait être le personnage 
d’un roman. Un héros peut-être. J’en ai tant lu, j’en 
ai dévoré de telles quantités que je ne saurais pas 
lequel choisir. Lui, là, planté sur le quai, avec son 
pull marin et son jean délavé. J’ai bien envie d’aller 
lui demander s’il ne sort pas d’un bouquin. Mais 
peut-être que j’ai peur qu’il me réponde, qu’il me 
donne le titre d’un livre que j’ai déjà lu. J’aimerais 
tant rencontrer un personnage de roman avant 
même qu’il ne vive son histoire. Je sais ce qu’il en 
coûte de vivre dans l’imaginaire, ça m’a coûté la 
vie. Enfin, pas à moi, à Emma. Je suis Henriette, 
fille d’un patron de bar, serveuse dans le dit bar où 
j’y passe toutes mes journées. Emma, c’est un 
souvenir. Ici, dans ce port, ce sont les souvenirs qui 
font vivre les gens. La plupart d’entre nous, nous 
les traînons comme autant de boulets. Nous avons 
été et nous ne sommes plus, ce qui, bien souvent, 
n’est pas si triste que ça. Notre destin, c’est de 
porter nos souvenirs. Les supporter parfois. Et puis 
il y a les autres, ceux dont les souvenirs sont encore 
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à écrire. Mon beau marin avec son joli pull rayé, lui, 
il ne traîne rien, il voyage sans bagage. Ses 
souvenirs ne sont pas encore écrits. Ses souvenirs 
n’existent pas encore. Ça se voit au premier regard, 
il est tout léger. Je crois que je pourrais tomber 
amoureuse de lui. Je crois que je pourrais tomber 
amoureuse de n’importe qui, en fait, pourvu qu’il 
n’entrave pas mes rêves. Quelqu’un qui ne dise 
rien, qui ne pense à rien, quelqu’un que je ferais 
parler, quelqu’un que je ferais penser. Une 
marionnette. Non, pas une marionnette, un homme 
qui laisserait mes rêves intacts.

je suis Corto Maltese tout le monde sait que je le 
suis enfin tout le monde sait que je crois que je le 
suis alors qu’en vérité je le suis réellement je suis 
Corto Maltese et je retrouverai mon bateau je le sais 
je le sens il ne peut pas en être autrement je suis 
Corto Maltese et je vois ce marin devant moi je le 
vois et je sais ce qu’il a dans la tête parce que j’étais 
comme lui lorsque j’ai embarqué pour la première 
fois sur le Golden Vanity ce fabuleux trois-mâts qui 
m’a permis de quitter Malte pour croiser sur toutes 
les mers du globe je sais ce qu’il y a dans sa tête 
depuis tout gamin moi c’était à l’école hébraïque de 
La Valette puis à celle de Cordoue je sais que 
comme moi ce marin inconnu a été nourri 
d’histoires secrètes comme celles que mon père me 
racontait de son pays natal en Cornouailles pleines 
de fées et de magiciens comme celles que me 
racontait ma mère gitane de Séville sans parler des 
histoires que je me racontais et que j’ai vécues 
même si j’en ai vécues bien plus que je ne l’avais 
imaginé je sais que ce marin qui a la tête en l’air et 
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qui regarde tout autour de lui est appelé à vivre de 
bien belles aventures parce que j’étais comme lui 
mais il apprendra à baisser les yeux à rentrer la tête 
dans le revers de son caban afin de survivre à cette 
folie parce que je sais que tout le monde me croit 
fou depuis le jour où j’ai voulu relever la tête je sais 
que j’aurais dû garder mon regard en dessous de la 
ligne d’horizon mais lui il saura lui il n’est pas 
comme moi je le sais je le sens

P o u r q u o i n ’ a - t - i l p a s v o u l u q u e j e 
l’accompagne ? Pourquoi, plus simplement, ne 
suis-je pas à ses côtés en ce moment ? Je suis 
l’auteur, c’est moi qui écris cette histoire et je n’y 
suis pas invité. Si j’en suis bien l’auteur, me direz-
vous, je fais ce que je veux. Et si je veux être auprès 
de mon personnage, ce marin à l’air hagard sur le 
quai de ce port inconnu, et bien, je n’ai qu’à m’y 
mettre. Ça se voit que vous ne le connaissez pas. 
C’est une tête de mule, il n’en fait qu’à sa tête. La 
dernière fois qu’on s’est rencontré, il m’a dit de le 
laisser tranquille. Ah oui, parce qu’il faudra que je 
vous raconte ça ! Il faudra que je vous raconte 
comment j’ai rencontré mon personnage de roman. 
Ça vaut son pesant d’incohérences. J’ai comme 
l’impression de m’être embarqué dans une sacrée 
galère avec ce drôle de type. Avec tout ça, il a fait 
trois pas en trois chapitres. Vous parlez d’un roman 
d’action ! Vous continuez à penser que c’est à moi 
de faire vivre l’action ? Vous n’avez jamais écrit de 
livre, non ? En tous les cas, moi non, c’est mon 
premier. Je me suis fait interdire l’accès à ma propre 
imagination. Interdit de séjour, circulez, y a rien à 
voir. Bon, je ne lui en veux pas non plus, il sort de 
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ma tête et je sais que c’est pas super bien rangé là-
haut. J’aurais été surpris d’imaginer un personnage 
bien sous tous rapports, lisse comme une balle de 
ping-pong. Mais là, quand même, si j’avais un psy, 
je l’inquièterais. Du coup, je vais le laisser vivre. 
Pas vraiment le choix. Mais je vous l’avoue, j’ai un 
peu peur de voir ce qu’il va me faire écrire…
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5 L’ALCHIMIE DES GRANITES 

Les pavés du quai dorment ici depuis des 
siècles. Allongés, alignés, soudés, colmatés, ne 
faisant plus qu’un, sur une surface qui s’étend à 
perte de vue et qui se prolonge dans les moindres 
recoins du port, des entrepôts, des jetées, des lieux 
de chargement et de déchargement des bateaux, 
des camions, des wagons. Au fil des siècles, depuis 
qu’en ce lieu les bateaux de tous horizons 
déchargent leur richesses, leurs histoires, leurs 
légendes, leurs croyances, ces pavés portent les 
espoirs des nouvelles âmes et libèrent les fardeaux 
des déserteurs. Ils sont les douaniers de toutes les 
formes de vie qui parcourent leur dos.

Dans des temps immémoriaux, lorsque le 
magma terrestre a lentement cristallisé pour 
devenir roche plutonique, un souffle venu l’espace 
a envahi les lacs de laves de notre planète 
incandescente. De ce hoquet stellaire, de cette 
expiration cosmique, les roches en fusion ont reçu 
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pour mission de veiller sur la Terre. De quartz en 
amphiboles, de feldspaths en micas, les granites du 
monde entier ont hérité de ces pouvoirs magiques. 

Lorsque, sur le quai du port, deux amoureux 
s’embrassent, l’onde bienfaitrice du granite rose 
des carrières d’Assouan les envahit pour que le 
fruit de leur amour soit l’élu, l’appelé, le héraut. 

Lorsqu’un enfant du pays s’enfuit sous d’autres 
cieux, les vibrations du granite rouge excavé des 
grottes de Barabar lui promettent aide et assistance 
dans sa nouvelle quête.

Enfin, lorsqu’un étranger y pose ses pieds, au 
débarquement d’un bateau venu du bout du 
monde, les pulsations du granite bleu issu de la 
vallée de Cochamó lui offrent une armure invisible 
et protectrice, et teintent son coeur de couleurs 
bienheureuses. 

Il se dit, sans qu’aucun être vivant n’eut jamais 
les moyens de l’affirmer, qu’au seuil de la nuit, 
lorsque l’ultime rayon vert colore le point couchant 
de l’horizon, là où la mer et le ciel se confondent 
dans le lit du soleil, le temps s’arrête pour que les 
esprits des granites se rassemblent. Ils y conversent 
pour s’assurer que le monde des rêves soit toujours 
à leur portée. Ils entendent les battements du coeur 
de la ville toute proche, il écoutent les espoirs 
portés par le vent du large, ils vérifient que chaque 
rêve ait bien un costume à sa taille. Alors, et 
seulement alors, les fictions se muent en réalités. 

Et avec les premières lueurs de la nuit, la vie 
reprend son cours. 

Sur le quai, dans le port. Jusqu’à la plus petite 
ruelle de la ville. 
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6 VOCALISES 

Il fait un pas puis deux puis trois, son coeur bat 
une fois puis deux puis trois, il s’avance vers la 
ville qu’il distingue au bout de la longue rue qui se 
présente devant lui, il se dirige vers une vie, une 
nouvelle vie, une existence dont il n’a idée mais est-
ce bien important de savoir ce qui nous attend, lui 
est-il bien utile de connaître à ce moment précis la 
matière dont il sera fait durant les autres jours de sa 
vie ? L’artère se déroule devant lui faiblement 
éclairée par un soleil couchant et par les premières 
lueurs des lampadaires tout juste allumés où les 
zones d’ombre et d’obscurité offrent leur lot de 
mystères et de vies cachées, tout comme ces rues 
qui s’enfoncent à droite et à gauche vers des 
histoires incroyables, de celles que les livres 
racontent, c’est sûr, de celles que les marins 
chantent et font voyager sur toutes les mers du 
globe, ces rues d’où surgissent des hommes et des 
femmes chargées d’aventures, ces rues qui 
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rejoignent l’artère principale comme des vaisseaux 
sanguins sous l’impulsion d’un coeur qui bat dans 
sa poitrine au rythme de ses pas, ba-bam, ba-bam, 
ba-bam. Il est fatigué du vide qui remplit son 
existence et le seul fait de bouger, de marcher sans 
savoir où il va mais en sachant parfaitement qu’il 
doit y aller, qu’il doit rejoindre ce rien qui est un 
tout, qui est tout pour lui surtout, atteindre le rien 
pour oublier le vide, il sait aussi que ça n’a pas de 
sens formulé comme ça mais qu’en réalité c’est 
exactement ça, que ce n’est pas tout ou rien mais 
bien au contraire, que ce rien est un tout. Il est 
fatigué et la ville qui se dessine autour de lui 
l’aspire inexorablement, l’inhale, l’inspire, 
l’aimante et il se laisse envahir par cette énergie 
attirante sans aucune résistance, sans regrets bien 
évidemment, sans s’encombrer d’aucune forme 
d’attache qui pourrait le ralentir mais en se 
délivrant au contraire des ultimes soupçons 
éphémères que sa conscience pourrait encore 
contenir, en abandonnant les dernières poussières 
de doute qui salissent son rêve, en se débarrassant 
de tout le poids qui l’empêcherait de s‘envoler. Il 
s’arrête au milieu du large trottoir et tourne la tête 
pour voir le port, derrière lui, se fondre dans ses 
souvenirs, avec le cargo, encore immense il y a 
quelques instants et qui, à ce moment précis, ne 
dépasse pas la hauteur des maisons qui l’entourent, 
il voit aussi tous ces bateaux en sommeil avant, 
demain, de remplir leurs cales, leurs ponts et de 
s’imprégner jusqu’aux sommets de leurs mâts 
d’histoires de pêches, de récits de flibuste, de vies 
au long-cours à la faveur des vents et des courants 
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qui peuplent la mer et qui les ramèneront, un soir, à 
ce même port pour nourrir les lieux, pour allaiter la 
ville, pour la gorger de ce sang qui coule dans ses 
veines. Il regarde les maisons qui bordent l’avenue 
et les fenêtres derrière lesquelles quelques lampes 
éclairent autant d’intérieurs qui, en cette fin de 
journée, accueillent les récits pour les habiller, les 
classer, les digérer, pour les insuffler dans les 
meubles, tables, chaises, buffets, armoires, 
penderies, placards, garde-robes, commodes, 
bahuts, vaisseliers, coffres, coiffeuses, guéridons, 
dessertes, bibliothèques, étagères, bureaux, 
secrétaires, lits, berceaux, canapés, fauteuils, bancs, 
tabourets et autres paravents, dans les tissus des 
rideaux, dans la porcelaine des assiettes, dans le 
bois, dans le verre, dans les pierres, dans chaque 
fibre des tapis et des moquettes et écrivent toutes 
les nouvelles histoires récoltées dans la journée 
dans la mémoire de chaque habitant de la ville. A 
ce moment précis, une musique commence à 
s’installer dans sa tête, une musique douce qui 
pourrait être de la guitare folk qui accompagne les 
paroles lascives d’un Bob Dylan ténébreux, ou 
plutôt une musique qui pourrait être l’ouverture de 
La Flûte Enchantée avec des violons dictant une 
détermination sans faille, avec une flûte lui ouvrant 
grandes ouvertes les portes d’un possible infini, 
avec des cuivres lui faisant vibrer toutes les cellules 
de son corps, jusqu’aux plus endormies, jusqu’aux 
plus cachées au plus profond de son être, avec une 
caisse claire dont les battements propulseraient 
jusqu’à l’extrémité de ses membres, jusqu’au bout 
de ses doigts, jusqu’à la surface de sa peau, toute 
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l’énergie vitale d’un sang enrichi par sa soif, par sa 
faim, par son désir, une musique où son coeur 
dicterait son rythme. Entraîné par cette musique 
intérieure, son coeur s’est accéléré et ses pas sont 
devenus plus grands et plus pressés, la bise marine 
devenue plus intense le poussant dans les entrailles 
de cette ville encore mystérieuse, il ne voit plus les 
gens arrêtés sur le bord du trottoir, dissertant 
ensemble sur la vie, sur la mort, sur le tout et sur le 
rien, il ne distingue plus l’immobilité de ceux qui se 
reposent, qui prennent le temps pour le dompter, 
pour le façonner à leur mesure lente et paresseuse, 
il aperçoit tout juste les comètes qu’il croise, celles 
qui se dirigent vers la mer, vers un ailleurs qui n’est 
pas là, vers un ailleurs qui est ailleurs, il les 
aperçoit tout juste pour les éviter, pour les 
contourner, pour les effacer, pour ne pas ralentir sa 
course de plus en plus rapide vers cette inconnue 
qui se trouve face à lui. Alors, après avoir sauté par 
dessus un chat qui menaçait de le faire tomber, il 
s’est mis à courir et le flot de son sang a submergé 
ses veines, ses artères, jusqu’à battre la chamade 
dans ses tempes, l’air iodé a envahi ses poumons, 
brûlé ses bronchioles engourdies et enflammé sa 
trachée assoupie, ses muscles ont délivré l’énergie 
accumulée depuis tant de temps et de la Flûte 
Enchantée, l’aria de la Reine de la nuit a libéré sa 
fureur vengeresse pour le précipiter dans les bras 
d’un lendemain à la fois si incertain et si net, à la 
fois si flou et si nécessaire, si indispensable, si 
essentiel.  

27



7 INTERMÈDE 
NOTICES, EXPLICATIONS ET PRÉCISIONS POUR ÊTRE BIEN 

SÛR DE COMPRENDRE DE QUOI IL S’AGIT 

Les rayures d’un pull marin ne sont pas des barreaux 
de prison.

En ce port, comme dans tous les ports du 
monde, il n’est pas le seul marin à arborer un pull 
rayé (ou une marinière). Un uniforme, un étendard, 
une confession de foi. N’a-t-il jamais porté autre 
chose ? Vingt-et-une rayures bleues de dix 
millimètres d’épaisseur et autant de rayures 
blanches mais plus larges (vingt millimètres). La 
Marine française avance une explication quant à 
cette exactitude réglementaire : il s’agirait du 
nombre de victoires de l’armée de Napoléon. Mais 
ça, évidemment, il l’ignore. La théorie aurait gagné 
en couleurs si des taches rouges représentaient les 
défaites du petit caporal mais, dans ce cas, il est à 
parier que Picasso autant que Jean-Paul Gauthier 
n’eussent pas fait de ce vêtement marin une 
discrète signature de leur talent. Ce pull, avec ses 
mailles étroitement serrées, est une belle assurance 
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contre le coup de froid que la haute-mer réserve 
aux marins. Malgré son usage courant qui a 
dépassé les frontières du monde maritime, il 
n’existe pas, à sa connaissance, de mode d’emploi 
d’un tel équipement. Ce qu’il faut faire pour 
commencer, ce que beaucoup de gens qui ne vivent 
pas dans un port et en particulier dans celui-ci 
ignorent, c’est qu’avant de l’enfiler, il faut prendre 
la laine à pleines mains et la porter au visage afin 
d’en respirer les fragrances, afin de se charger en 
iode, en sel et en aventures. C’est à ce moment 
précis que l’homme devient marin. Fort de ce 
changement d’identité, il faudra ensuite s’enquérir 
qu’il soit bien disposé à l’endroit, l’épaisseur des 
coutures et la position de l’étiquette devant se 
trouver sur la nuque étant des indications 
généralement recevables. Le pull marin a ceci de 
spécifique qu’il est équipé d’une boutonnière 
destinée à rejoindre, in fine, l’épaule gauche du 
sujet. Le détail a toute son importance lorsque la 
manoeuvre est réalisée sans visibilité (de nuit, par 
exemple, ou en plein brouillard), permettant de 
disposer le chandail en position idéale par la 
simple reconnaissance tactile des boutons (il faut 
néanmoins s’assurer que ceux-ci sont libres afin que 
la tête ne reste pas coincée au moment de son 
passage). Vient ensuite l’enfilage proprement dit. ll 
apparaît judicieux de commencer à enfourner les 
mains dans les manchons jusqu’à leur libération 
pour, ensuite, passer la tête dans le trou le plus 
grand du vêtement. L’inversement de ces deux 
opérations, même si elle est acceptable, peut mettre 
le sujet en danger si, saisi par une urgence, celui-ci 
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devait subitement avoir besoin de ses mains à un 
moment où elles sont monopolisées par la quête 
aveugle des trous des manches. Le reste de la 
manoeuvre ne présente pas, en général, de 
difficultés majeures puisqu’il consiste à ajuster le 
pull au niveau des bras puis du tronc. Le 
boutonnage latéral clôt définitivement l’opération. 
Mais ça, tous les marins le savent.

Le hasard ne fait pas les choses
De la grande avenue qui le mène au coeur de la 

ville, part une rue dont la particularité est d’être 
piétonne. Pas de voitures, donc, mais pas de grands 
magasins non plus. Un bar-brasserie avec sa 
terrasse fait le coin au-delà de laquelle une quantité 
de petites échoppes se disputent l’attention des 
badauds. Avant même la première ruelle qui la 
traverse, on peut compter de part et d’autre, un 
cordonnier, un vendeur de cigarettes électroniques, 
une baraque à sandwichs, un coiffeur, une 
fromagerie, une galerie d’art, un antiquaire, une 
papeterie, un marchand de journaux qui fait aussi 
tabac et un bouquiniste. Chez ce vendeur de livres 
d’occasions, élimés aux entournures et rangés par 
ordre alphabétique sur les étroites étagères qui 
occupent savamment le maigre espace de l’échoppe 
(sauf les livres de poche et les revues qui sont 
rangés dans des bacs empilés à l’entrée), se trouve 
un livre en particulier. Un vieux livre, très vieux 
livre, du seizième siècle, dont la couverture en cuir 
a dû être de couleur rouge-bordeaux en son temps 
mais qui flirte aujourd’hui entre le gris et 
l’indéfinissable. Son titre, «  Peregrinaggio di tre 
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giovani figliuoli del re di Serendippo », ne laisse pas de 
doutes sur ses origines transalpines. Publiée en 
1557 par l’imprimeur vénitien Michele Tramezzino, 
c’est la traduction d’un conte persan signée 
Cristoforo Armeno, plus connu sous le nom de 
Christophe l’Arménien. Ces « Voyages et aventures 
des trois princes de Serendip  », comme son nom 
l’indique, se déroulent à Serendip, île de l’océan 
Indien, plus récemment connue sous le nom de Sri 
Lanka. Il met en scène trois princes envoyés par 
leur roi de père parfaire leur éducation lors d’un 
voyage initiatique aux confins de cette île. Accusés 
par un chamelier d’avoir dérobé une de ses bêtes, 
ils prouvent leur innocence en faisant preuve de 
déduction. Finalement relâchés, cette aventure les 
conduira à libérer un jeune esclave dans la forêt, 
lequel se révèlera être une princesse. C’est cette 
conséquence inattendue, «  ces découvertes faites par 
accident et par sagacité, de choses dont ils n’étaient pas 
en quête  » que l’écrivain anglais Horace Walpole 
désigne sous le nom de «  serendipity  », plus de 
deux siècles plus tard, en 1774. C’est de cette façon 
que nombre de découvertes scientifiques ont été 
réalisées, à l’instar de la pénicilline par le biologiste 
écossais Alexander Fleming en 1928, après avoir 
laissé une culture de staphylocoques se développer 
durant son absence jusqu’à la révélation de cette 
découverte inattendue. Ce que l’histoire ne 
mentionne pas, ou si peu, c’est que ce genre de 
découvertes dépasse le monde scientifique. Cela 
dépasse ce livre, cette librairie, cette ruelle. Ça le 
dépasse lui. Ce qu’il ne sait pas, c’est que ce livre se 
trouve à quelques mètres de lui lorsqu’il remonte 
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l’artère le conduisant au coeur de la ville. Ce qu’il 
sait, par contre, c’est qu’il n’est pas arrivé là par 
hasard, sur ce port. Il sait qu’il va découvrir 
quelque chose. C’est la raison même de sa quête 
d’aventure.

La magie n’est pas affaire de modernité
Les pavés de granit qui recouvrent les quais du 

port sont les vestiges de plusieurs tours du monde. 
Comme si chaque marin payait son tribut en y 
déposant sa pincée de poussières qui, agglutinée, 
agglomérée, concentrée avec les autres, devait 
recouvrir de sa couche protectrice cette roche venue 
des confins de la planète. Situées au bord du Nil à 
près de 700 kilomètres au sud du Caire, les 
carrières de granite rose de la vallée d’Assouan ont 
permis aux anciens d’Egypte de tailler obélisques, 
statues, colosses royaux et autres blocs destinés aux 
pyramides. Les grottes de Berabar, creusées dans le 
granite il y a plus de 2300 ans, sont situées dans la 
partie orientale de l’Inde, dans la région du 
Makhdumpur, dans le district de Jehanabad de 
l’état du Bihar, à vingt-quatre kilomètres au nord 
de Gaya. Ces grottes sont consacrées aux ascètes de 
la secte des Aivikas fondée par Makkhali Gosala. 
Enfin, dans la Cordillère des Andes, Cochamó se 
trouve au Chili dans la province de Llanquihue au 
coeur de la région des Lacs, à plus de 900 
kilomètres au sud de Santiago. Le Yate, volcan 
recouvert de glaciers, garde son oeil bienveillant 
sur cet univers d’eau, de basalte et de granite. De 
tous ces pavés chargés d’histoire et de magie, la 
main de l’homme avec pour seuls outils une masse 
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et un burin a donné sa forme finale. Les techniques 
modernes d’extraction et de façonnage, découpe à 
l’explosif, au fil diamanté, débitage secondaire, 
découpage à la poudre noire, sciage au disque, au 
câble, au fil, au châssis multilames, formatage à 
l’éclateuse, flammage, grenaillage, sablage, 
bouchardage, smillé, adoucissage, polissage, 
égrisage et autre brossage, ont tué la magie de la 
pierre. Sur les quais du port, les esprits des granites 
veillent.

La Reine de la Nuit est l’ultime écueil avant de 
trouver la lumière

Chanté au second acte, scène 3 de «  La Flûte 
Enchantée  » (Die Zauberflöte), opéra de Mozart 
dont le livret est signé Emanuel Schikaneder et joué 
pour la première fois en 1791, l’aria de la Reine de 
la Nuit est l’un des airs les plus virtuoses de l’art 
lyrique. Il fait état de l'amour vengeur de la Reine 
de la Nuit qui ordonne à sa fille Pamina de 
poignarder Sarastro, le grand-prêtre.

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen; / Tod und 
Verzweiflung flammet um mich her! / Fühlt nicht durch 
dich Sarastro Todesschmerzen, / So bist du meine 
Tochter nimmermehr! / Verstossen sei auf ewig, / 
Verlassen sei auf ewig, / Zertrümmert sei'n auf ewig / 
Alle Bande der Natur / Wenn nicht durch dich Sarastro 
wird erblassen! / Hört! Hört! Hört, Rachegötter! / Hört 
der Mutter Schwur!

Une vengeance infernale brûle dans mon cœur ; / La 
mort et le désespoir flamboient autour de moi ! / Si 
Sarastro ne meurt pas de tes mains, / Tu ne seras plus 
ma fille ! / Tu seras répudiée à jamais, / Abandonnée à 

33



jamais, / À jamais seront rompus entre nous / Tous les 
liens de la nature, / Si Sarastro ne périt pas de tes 
mains ! / Entendez ! Entendez ! Entendez, Dieux de 
Vengeance ! / Entendez le serment d'une mère !

Pourquoi cet air l’accompagne-t-il lorsqu’il se 
met à courir en direction de la ville ? 

Les rues rectilignes se croisent souvent à angle droit
Les Grecs de l’Antiquité ont construit leurs cités 

selon ce principe. En urbanisme, on appelle ça un 
plan hippodamien, ou hippodaméen, ou encore, 
milésien, en damier, en échiquier, quadrillé, 
orthogonal. Mais cela ne veut pas dire que ce port a 
été fondé par les Grecs. Il pourrait être d’origine 
sumérienne comme Habuba Kabira, étrusque 
comme Misano, chinoise comme Pékin ou Xi’an, 
japonaise comme Heiankyo ou Sapporo, il aurait 
pu être construit par des Européens, à l’instar de 
New York, Kinshasa, New Dehli ou Bogota. Avec 
ses rues rectilignes qui se croisent à angle droit 
façonnant des îlots de formes carrées ou 
rectangulaires, ce port est simplement une ville du 
monde. 
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8 L’EFFONDREMENT DU CHAT 

L’une le cherche, l’appelle, l’attend, l’espère, le 
rêve, l’idéalise, le philosophe, s’inquiète, s’y 
projette, s’y construit. L’autre l’enjambe pour ne 
pas tomber. Existe-t-il une ville sans chat ? Existe-t-
il une vie sans chat ?

Geoffroy est un chat de gouttière. Il n’a pas 
vraiment de maître ou de maîtresse, la dame du 
cinquième (troisième toit à l’ouest de la cathédrale, 
balcon avec un citronnier en pot) le nourrit 
régulièrement de croquettes bon marché. Lui et 
plusieurs de ses congénères. Ça lui permet d’avoir 
un minimum de nourriture assuré tous les jours, 
dans le cas où sa quête existentielle, celle de trouver 
quelques souris, oiseaux, lézards ou autres mets 
délicats, devait être réduite à néant. Ils sont drôles 
ces humains à vouloir nourrir les animaux qu’ils 
emprisonnent avec eux au centre des villes. A la 
tombée de la nuit, Geoffroy se met en chasse. Il 

35



commence à descendre de son univers aérien 
composé de toits, de tuiles, de faîtes, de bordures, 
d’arêtes, de pignons, de balcons, de branches pour 
se rabaisser à hauteur des humains. Dans les rues, 
avenues, jardins, trottoirs. Parce que la pitance de 
fin de journée y est abondante et facile d’accès, 
même si les dangers y sont nombreux. Comme ce 
marin qui manque de lui marcher dessus parce 
qu’il ne regarde pas où il va. 

Une ville sans chat, ce serait une ville remplie 
d’animaux nuisibles qui y régneraient sans partage. 
Un monde à la Bernard Weber peut-être. Ce serait 
aussi un monde sans douceur, sans tendresse 
passagère, sans possibilité de repli en cas de 
surtension momentanée. Une vie sans chat serait 
un monde triste, un monde sans rêves. Que l’on 
aime les chats ou pas, la question n’est pas là. Que 
l’on soit triste ou pas, que l’on aime rêver ou pas. 
Car ce sont les rêves des chats qui nous habitent. 
« Il est possible de tuer un chat en l’empêchant de 
rêver », réplique Matt Gamone dans Le Vagabond 
des Limbes (Tome 8, Pour trois graines d’éternité, 
Christian Godard et Julio Ribera, Dargaud 1981, 
p.15). De la même manière, l’absence des rêves des 
chats peut nous tuer. Sans cette connexion 
privilégiée avec l’univers onirique, qu’adviendrait-
il de nos vies ? Pas de projets, pas de fiction, pas 
d’enfant, pas d’humain, pas de marin qui cherche à 
exister dans une ville qu’il ne connaît pas.

Si l’on arrive à accepter que notre disparition, 
celle de l’espèce humaine, est une éventualité à 
venir, si l’on accepte l’idée d’être sifflé hors-jeu par 
le grand arbitre de l’évolution, si l’on admet qu’un 
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jour, peut-être, les rêves ne nous habiteront plus, on 
se dit alors que ce qui reste de vie sur terre sera 
plus simple pour les espèces survivantes. Pour les 
scorpions, peut-être, pour les chats, sûrement. 
Parce que les chat survivront, cela semble 
inévitable. Il survivront parce qu’ils détiennent la 
clé des rêves de toutes les espèces vivantes (à quoi 
rêvent les scorpions ?), parce qu’il ouvrent les 
portes qui séparent notre monde des autres, parce 
qu’ils maîtrisent la vie. Les chats survivront et ils 
inventeront une mythologie où l’homme sera un 
acteur principal, ils raconteront des histoires de 
cette espèce qui s’est suicidée pour avoir voulu 
accumuler trop de richesses dans son monde réel, 
en appauvrissant les autres mondes, dont celui du 
rêve. Les chats survivront dans ce temps arrêté 
parce qu’il n’en ont pas besoin, de temps. La 
quatrième dimension humaine n’est pas celle des 
autres espèces vivantes en général, et surtout pas 
celle des chats en particulier.

Et la mère Michel. Depuis le dix-huitième siècle, 
elle ne l’a toujours pas retrouvé son chat. Et ce n’est 
pas ce gredin de père Lustucru qui va l’aider. Il l’a 
vendu, c’est ce qu’il lui a dit quand elle lui a promis 
un baiser. Qu’est-ce qui pousse tous ces chats à 
partir ? Qu’est-ce qui nous pousse à nous inquiéter 
quand on les sait libres ? La pomponette du 
boulanger du film de Pagnol n’a de comptes à 
rendre à personne. Et tant pis si le village n’a plus 
de pain. Jalousie d’une certaine idée de 
l’indépendance, projection idéalisée d’une 
symbolique dénuée de principes réels. Les 
Égyptiens antiques l’ont choisi pour incarner 
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Bastet, la déesse de la joie du foyer, de la chaleur du 
soleil, de la maternité, protectrices des femmes 
enceintes et des enfants. Ils auraient dû le consacrer 
dieu des acteurs et maître des faux-semblants. Le 
chat, celui qui n’est pas, celui qui paraît, celui qui 
cache, celui qui se cache. Celui qui part.

Dans cette ville, les chats sont des citoyens non 
négligeables. C’est sans aucun doute le cas dans la 
plupart des villes du monde (y a-t-il plus de chats 
dans les ports ?) mais il apparaît incontestable 
qu’ici, l’imaginaire est un ciment qui retient les 
pierres des maisons, qui colmate les coeurs des 
habitants, qui transforme les rêves en réalité. Les 
chats d’Ésope, de Du Bellay de Châteaubriand, 
Gautier, Dickens, Beaudelaire, Zola, Loti, Léautaud, 
Colette, Chandler, Cocteau, Céline, Huxley, 
Hemingway, Malraux, Perec… ont-ils si peu de 
pouvoirs que leur maître ou maîtresse ne leur doit 
rien du talent qui a fait sa renommée ? Le chat du 
Cheshire cher à Lewis Carroll dont le sourire 
persiste, suspendu dans les branches sans son 
propr ié ta i re , joue autant de magie que 
d’agacement, de mystères et de surnaturel. Et s’il 
n’était le chat noir que la superstition associe à la 
sorcellerie, faut-il occulter les croyances populaires 
sur lesquelles les religions ont établi leurs temples ? 
Lorsque Shiva a donné neuf vies au chat, c’était 
pour le récompenser d’une prouesse, celle de lui 
avoir fait comprendre que le sommeil profond était 
ce qui se rapprochait le plus de l’infini. Minou, 
Caramel ou Princesse… Peu importe le costume en 
papier crépon et les fanfreluches, le mystère 
demeure innommable. Le pouvoir du chat tient 
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dans ce que ne se dit pas. Comme dans ce port, 
cette ville, où flotte avec les brumes matinales et les 
airs marins, le mystère de l’imagination et de la 
fiction. L’énigme que seule la littérature et quelques 
autres magies ancestrales ont réussi à cerner pour 
lui donner corps, vie et âme. Afin qu’apparaissent, 
surgies du néant et des nébuleuses cérébrales des 
écrivains en train de rêver, les prémices d’une autre 
réalité. Avec ses paysages, ses histoires, ses femmes, 
ses hommes, ses chats. Avec ses villes et ses ports. 
Avec ses marins en quête d’existence.
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9 DOUTES 

Ce n’est pas que le temps s’est arrêté. Regarder, 
explorer, embrasser du regard ne sont pas des 
actions anodines qui se fondent dans le temps mais 
qui s’en libèrent. Respirer, sentir, humer permet 
d’inhaler jusqu’au plus profond la vie passée, 
présente et à venir. Écouter, distinguer, se laisser 
aller à la musique autorise la prise de hauteur, le 
décalage du regard, le choix d’un autre point de 
vue. Toucher, goûter, déguster apporte aux sens le 
supplément d’âme, le don de vie, le furieux plaisir 
d’entendre son coeur battre. Ce n’est pas que le 
temps s’est arrêté, quoique…

Ce n’est pas une histoire de rêve. Personne n’a 
fermé les yeux, personne ne s’est endormi, 
personne n’a voulu partir en voyage dans les 
méandres d’une imagination dirigée par un maître 
caché dans les recoins d’un inconscient sauvage. 
Personne ne s’est abandonné à la volonté débridée 
d’un narrateur endormi qui aurait dicté son rythme 
et ses mots au lecteur impuissant. Ici, tout est éveil, 
tout est lumineux, tout est tellement réel. Tout a un 
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poids, une couleur, une odeur. Chaque détail est 
une preuve que la réalité existe. Ce n’est pas une 
histoire de rêve, quoique…

Ce n’est pas une histoire de marins. De ces 
aventures qui naissent et qui meurent dans les 
ports, après s’être nourries des minuscules graines 
de vie que les vents marins transportent par-delà 
les mers, les océans et les déserts de glace. De cette 
mythologie qui ne peut exister qu’à la surface des 
eaux, en bordure de ce monde merveilleux qui 
couve ses secrets d’une jalousie inaltérable et qui 
s’échappe de la tête des marins dès qu’ils posent un 
pied à terre pour être emportés par d’autres vents 
vers un autre ailleurs. Ce n’est pas une histoire de 
marins, quoique…

Ce n’est pas un lieu. Le quai d’un port, les rues 
foisonnantes de vie du quartier qui mènent à la 
ville, de cette grande avenue illuminée jusqu’aux 
ruelles sombres et oubliées où les coeurs battent  la 
mesure pour que les espoirs de là-bas deviennent la 
réalité d’ici, pour que les espoirs d’ici puissent 
devenir la réalité de là-bas. De ces endroits où les 
rêves se transforment, où ils changent de couleurs, 
de matières, de parfums. De ces endroits où de 
nouveaux rêves naissent, forcément, comme s’ils 
étaient le prix à payer pour être visités. Ce n’est pas 
un lieu, quoique…

Ce ne sont pas des rencontres, programmées ou 
impromptues, avec des vies patinées, cabossées, 
parfois oubliées, souvent portées à bout de bras 
entre la folie, l’abandon, la vieillesse, le désir. De 
ces personnages qui n’ont pas l’air de sortir d’un 
roman mais qui en ont été un. Sans aucun doute 
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possible. De ces hommes et de ces femmes qui, 
dans ce qu’ils ont vécu de plus fort en un autre 
temps, ont une part de leur vie imprimée dans les 
pages d’un livre. Et qui ont poursuivi leur existence 
en traînant ce poids. Ce ne sont pas les rencontres 
avec ces personnages, quoique…

Ce n’est pas une accumulation de détails qui 
donnent à ces mots la sensation du réel. Ce réel 
n’est qu’une représentation qui naît dans votre 
esprit et que vous considérez comme tel 
uniquement parce que vous l’avez décidé. Vous 
pouvez choisir de croire que tout ceci est irréel, que 
rien n’existe, mais ce choix vous demandera tôt ou 
tard d’abandonner ce que vous avez construit en 
lisant. L’abandon ne fait pas partie du programme. 
Ou pas tout de suite. Les détails n’ont d’importance 
que parce qu’ils soufflent un soupir de vie. Ce n’est 
pas que tous ces détails sont importants, quoique…

Ce ne sont pas toutes les voix que vous entendez 
qui vous rendent sourd. Celle de l’auteur, pas 
même invité à suivre l’aventure de son personnage 
si ce n’est en qualité de simple témoin. Celle du 
narrateur qui aimerait bien en savoir plus qu’il n’en 
dit. Celle du personnage principal en train de naître 
mais que l’ingénuité rend muet ou, tout du moins 
incapable de prendre du recul. Ou toutes celles, 
enfin, qui se croisent dans le récit pour tisser une 
toile protectrice le long du chemin chaotique du 
personnage. Ce ne sont pas toutes ces voix qui 
importent, quoique…

Ce n’est pas la magie qui enveloppe les pavés 
du quai qui dicte l’aventure. La magie n’est jamais 
une cause, elle est une conséquence. Les pierres 
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restent des pierres si elles ne se trouvent pas au 
centre de conjonctions certes mystérieuses mais 
bien réelles. Pour que certains esprits malins 
prennent le temps de discourir jusqu’à s’entendre 
pour apporter leur énergie à un lieu aussi anodin 
que le quai d’un port, il faut que les grains du 
granit brillent de belle lumière et que, tous ses 
rayons réunis ensemble, dessinent un soleil attirant. 
Ce n’est pas cette magie qui tient l’intrigue, 
quoique…

Ce n’est pas un chat, ce n’est un pull marin, ce 
n’est pas une furieuse envie d’exister. Ce n’est pas 
le sentiment grisant de se dire que tout peut arriver 
ici même grâce au pouvoir du rêve. Ce n’est pas se 
dire qu’importe la note, elle sera toujours un début 
de mélodie. Ce n’est pas croire aveuglément au 
destin comme un bon personnage de roman. Ce 
n’est rien de tout ça. Quoique…  
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de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici 
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