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Perdu dans un horizon incertain, le regard conserva une 
fixité rêveuse. Un peu vitreuse aussi, la faute aux verres 
soigneusement alignés sur le comptoir en bois.
Guénolé Quérec ne daigna pas répondre à la question de 
Roger, le patron du bar. Oui il avait des ennuis avec son 
fils, comme d’habitude, alors à quoi bon disserter.
Guénolé  sortit  de sa  torpeur  pour  essayer  d’oublier  un 
peu  plus  ses  lunettes  rondes  embuées  de  tristesse.  Sa 
main  se  hasarda  vers  son  ballon  de  Cahors.  Roger  le 
servait  généreusement,  le  problème  était  qu’il  fallait 
rester concentré pour ne pas en renverser.
Au prix d’une grimace, Guénolé ajouta une unité à son 
hommage  quotidien  à  la  production  viticole  du  Lot. 
Quand il  reposa  son verre,  seul  le  fond témoignait  du 
contenu  originel.  Une  incongruité  rouge  dans 
l’uniformité  locale  qui  avait  ses  préférences  dans  la 
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blanche sécheresse des Muscadets sur lie. Le verre vide 
rejoignit la transparence violacée de la colonne de verres 
vides alignée devant lui.
Trop courte, jugea-t-il.

- Refile-m'en un dernier, ça fera toujours cinquante-six…
- Maupassant ne va pas t’en vouloir si tu t’arrêtes là. Va 
donc manger un morceau, lui conseilla Roger.

Guénolé Quérec secoua la tête. L’allégation était perfide 
car il se sentait capable d’aller plus loin. Un mètre c’était 
deux fois cinquante. La vraie divagation et la tête comme 
une  enclume  ne  commençaient  qu’au  mètre  de  verres 
éclusés, pas à cinquante.
Derrière sa bedaine de franc-comtois atterri par hasard en 
Armor, Roger était intraitable. Guénolé n’insista pas.
Il allait passer la porte quand le patron lui lança:

- C’est l’affaire du bateau, avec ton fils, qui te turlupine ?
- Ouais…

Sans rien ajouter, Guénolé quitta la fraîcheur du bar pour 
se replonger dans la moiteur ambiante. Il s’engagea dans 
la  rue  du  Quai,  alanguie  d’avoir  supporté  encore 
aujourd’hui l’ardeur du soleil. C’était sûr, l’astre avait dû 
se rapprocher de la Bretagne pour imposer cette canicule.
Vingt heures. Son front rapidement recouvert de perles 
de  sueur  le  fit  soupirer.  Ce  mois  d’août  n’en  finissait 
plus.

3



Il s'efforça de maintenir un cap rectiligne sur le trottoir 
très  fréquenté.  Les  touristes  fuyaient  les  campings 
surchauffés pour aller s’avachir aux terrasses des cafés. 
Pour éviter un groupe compact, Guénolé voulut couper à 
travers les tables de la Brasserie  du Port.  De suite,  un 
mélange d’ambres solaires lui imposa ses remugles épais. 
Une  sonnerie  de  portable  vrilla  le  brouhaha  ambiant. 
Guénolé se sentit divaguer et fut contraint de s’arrêter au 
milieu  de  la  terrasse  pour  reprendre  ses  esprits.  Seul 
élément  de  verticalité  dans  ce  microcosme  en  mal 
d’horizontalité  oisive,  il  ne  manqua  pas  d’attirer 
l’attention et quelques réflexions moqueuses, "… pas tout 
seul, celui-là… ce qu’ils se mettent les mecs…".
L’occupant  de  la  chaise  contre  laquelle  Guénolé 
s’appuyait  ne se permit pas même un sourire. Il roulait 
des  yeux  globuleux  pleins  d’inquiétude  sans  oser  le 
regarder.

- Il va gerber sur le gros ! osa un jeune depuis l’extrémité 
de la terrasse.

 Les traits  dudit  gros se figèrent de consternation mais 
Guénolé  Quérec  n’entendait  rien.  Il  reprenait  pied.  La 
sensation de vertige s’amenuisait, il put lâcher la chaise 
au grand soulagement de son occupant.

- Je vous jure, il y en a qui mériteraient…

Guénolé reprit prudemment le contrôle de son corps. Il 
commanda  à  sa  jambe  droite  d’avancer.  Succès.  La 
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gauche en fit autant. Rassuré, il se lança dans une marche 
saccadée. Les plaisanteries reprirent.
Cette fois, il  feignit  de ne pas les entendre de peur de 
s’attarder dans la deuxième moitié de sa traversée. Il posa 
le  pied  en  dehors  de  la  moquette  verte  de  la  terrasse 
comme on s’extrait d’un mauvais rêve pour retrouver la 
gifle rassurante de la réalité.
Il pesta contre ces nouveaux touristes. Rien n’était plus 
comme  avant.  La  Bretagne  recevait  désormais  son  lot 
d’interdits  de  Côte  d’Azur.  Trop  chère.  Poches  de 
prolétaires  mais  comportements  d’aristocrates  pédants. 
Ici,  ils  s’essayaient  à  la frime bon marché en exhibant 
leurs accessoires convenus d’urbains branchés, trouvaient 
de bon ton de critiquer l’étroitesse des plages, l’eau trop 
froide et l’odeur du goémon.
Revenus de tout, blasés, ils s’efforçaient de paraître en 
transit  dans  la  région.  "Pour  voir",  disaient-ils  comme 
pour justifier leur magnanimité.
Le moindre filet de pêche déclenchait les rafales de leurs 
appareils  photos  alors  qu’ils  préféraient  se  goinfrer  de 
frites et  de hamburgers  trop gras.  Plus simples  et  sans 
arêtes.
Quand en mal de découvertes, quelques uns arrivaient à 
s’aventurer dans les petites rues de Paimpol, une dose de 
hasard pouvait les conduire jusqu’à l’impasse du Kenavo.
Une poignée de maisons aux charmes typiques jetées çà 
et là sur une vingtaine de mètres. Presque au fond, sur la 
gauche, une vague enseigne verte signalait le minuscule 
magasin de Guénolé.
Lui disait "atelier".
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La  porte  fermée  et  la  vitrine  occultée  par  un  store 
vénitien  de  travers  témoignait  du  peu  d’intérêt  qu’il 
portait  aux  visiteurs  occasionnels.  Guénolé  Quérec, 
encadreur  de  son  métier,  ceignait  l’année  durant  les 
exploits picturaux d’une clientèle locale et fidèle. Cela lui 
suffisait.
Il considérait les intrus d’un œil méfiant, consentait tout 
juste à leur répondre. Sans interrompre son travail.  Les 
sens  exaltés  par  l’odeur  de  sciure  et  la  pénombre 
ambiante,  les plus imaginatifs devaient se prendre pour 
des archéologues à la découverte des quelques tableaux 
accrochés aux poutres par des clous de charpentier. À la 
question du prix de ces commandes oubliées, Guénolé se 
fendait d’un vague "faut voir" bourru.
Aux insistants, il lançait un prix directement indexé sur 
leur  allure  et  son  humeur  du  moment.  Parfois,  leur 
persévérance  permettait  l’affaire,  le  tableau  était  alors 
dépendu et  donné directement  à  l’acheteur  à  la  charge 
duquel  revenait  le  soin  d’ôter  les  strates  de  poussière 
mêlées de sciure qui le recouvraient. Un "voilà" clôturait 
l’échange et Guénolé retournait à ses moulures.

- Vivement l’automne, grommela-t-il alors qu’il tournait 
le dos au port en empruntant une rue perpendiculaire.
Une  brise  tiède  lui  porta  bientôt  des  bribes  de  grande 
musique.  À  mesure  qu’il  avançait,  le  canevas  sonore 
s’organisa et il reconnut La Walkyrie de Wagner. Trente 
mètres  à  peine  le  séparaient  de  sa  maison mais  aucun 
détail du célèbre drame lyrique ne pouvait lui échapper.
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Guénolé jura. Juste avant de franchir les quelques mètres 
de  son  jardinet,  il  eut  le  temps  d’entrevoir  l’air 
réprobateur du voisin d’en face. Il s’énerva sur la serrure 
de la porte puis s’engouffra en vociférant  à l’intérieur. 
Entre les murs,  la  musique atteignait  un niveau sonore 
douloureux. Guénolé remonta le flot de décibels jusqu’à 
sa  source  et  d’un  doigt  décidé  mit  fin  aux  aventures 
séculaires des pucelles guerrières.

- Tu pourrais au moins fermer la fenêtre ! hurla-t-il.

Nullement  troublés,  Gwen  et  un  autre  garçon 
continuèrent  à  ahaner  en  comptant  mécaniquement  les 
pompes qu’ils effectuaient sur le tapis du salon.

- Bon Dieu ! s’énerva Guénolé . Il traversa la pièce pour 
fermer  la  fenêtre  et  couper  ainsi  la  source  aux 
commérages du lendemain.
- Gwen, tu veux bien m’écouter une seconde ?

Les deux achevèrent  tranquillement  une série de trente 
avant de se relever en soufflant.

- Dur ! siffla l’autre.
- C’est que ça devient bon, répondit Gwen. Il poursuivit,
-  Va t’en  maintenant  Pierre,  quand mon  père  a  bu,  le 
spectacle n’est pas reluisant.

Guénolé  tituba  sous  l’attaque.  Il  voulut  contrer, 
s’emporter,  mais  une  profonde  lassitude  l’enserra, 
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alourdit  tout  son  être.  Finalement,  cinquante-six 
centimètres  auraient  vraiment  fait  beaucoup.  Il  lutta 
contre  l’engourdissement  provoqué par  son demi-mètre 
de ballons de Cahors pour considérer ledit Pierre d’un œil 
mauvais. Il rencontra un regard bleu dévorant un visage 
imberbe  déformé  par  ce  qui  semblait  être  un  rictus 
permanent  de  mépris.  L’autre  hochait  la  tête  pour 
signifier  son  assentiment.  Guénolé  sentit  sa  lèvre 
inférieure trembler.

-  Il  se  prend pour  qui  ce merdeux  avec  ses  yeux  trop 
grands !

Toujours  muet,  il  le  dévisagea,  puis  parcourut  la 
silhouette longiligne encore secouée par une respiration 
saccadée. Une fine pellicule de sueur nappait ses épaules 
et  ses  pectoraux  gonflés  par  l’effort.  Loin  du  but 
recherché,  les  reliefs  musculaires  accentuaient  l’aspect 
décharné  d’un  corps  interdit  aux  doux  emballages 
lipidiques.  Des  muscles  s’accrochaient  sur  des  os 
incroyablement fins et c’était tout.
Guénolé fixa le parquet agité depuis quelques secondes 
d’un léger roulis. Son corps s’affaissait insidieusement et 
il dut s’en remettre à l’appui du radiateur pour suppléer 
ses  jambes  malmenées  par  l’assaut  des  vapeurs 
alcooliques.  Les effets allaient s’estomper mais pour le 
moment  les  fourmillements  envahissaient  chaque 
membre  avec  méthode.  Aujourd’hui,  ils  étaient  là  dès 
cinquante.  Juste  les  fourmillements,  pas  la  douleur  qui 
elle ne survenait qu’aux abords immédiats du mètre. La 
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douleur qui le libérait quand supporter tout ça devenait 
trop dur.
Il se ressaisit.

- Gwen, il faut qu’on parle…

Son fils ne releva pas et raccompagna son ami jusqu’à la 
porte. Guénolé s’aperçut alors de la similitude de leurs 
allures.  Les  mêmes  chaussures  militaires  parfaitement 
cirées,  des  rangers.  Des  pantalons  de  treillis  vert 
camouflage  et  surtout  ces  deux  crânes  tondus.  Blancs 
malgré l’été.
Celui de son fils barré d’une cicatrice lui  rappela cette 
chute  de  vélo  et  la  crise  d’hystérie  de  Marie-Hélène 
devant  le  visage  ensanglanté  de  Gwen.  "Ah,  Marie-
Hélène…" Ce jour là, il avait dû calmer la mère avant de 
s’occuper  du  fils  et  d’une  blessure  finalement  assez 
bénigne.  Un  sourire  illumina  brièvement  son  visage 
fatigué.
Guénolé s’ébroua pour quitter le bord de la fenêtre et les 
rejoindre dans le couloir.

-  Gwen,  réponds-moi…,  hurla-t-il  silencieusement  en 
fixant  les  deux  jeunes  qui  se  livrèrent  à  un  curieux 
cérémonial. Le bras gauche tendu avec la main posée sur 
l’épaule de l’autre, ils semblèrent se saluer.
- On se voit demain, même heure.

Pierre dévala prestement  la volée de marches  et  Gwen 
referma la porte.
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- Il  faut toujours que tu te donnes en spectacle  ! dit-il 
aussitôt.

Guénolé   retrouva  la  parole  ainsi  qu’une  dose 
d’agressivité,
- C’est quoi ce cirque ? Tes cheveux, la gym, la main sur 
l’épaule et…
-  Dans  ton  état,  ce  n’est  pas  la  peine  d’essayer  de 
comprendre, l’interrompit Gwen en passant devant lui. Il 
avala  l’escalier  en  quelques  enjambées  bruyantes.  Une 
porte claqua. Celle de sa chambre.

-  Gwen !  Descends,  je  veux te  parler,  tu  me  dois  des 
explications !

Beethoven  enclencha  sa  septième  symphonie.  La 
musique  envahit  la  cage  d’escalier.  Guénolé  se  raidit, 
redoutant  une  nouvelle  avalanche  de  décibels  et  le 
cortège  de  complications  qu’elle  susciterait. 
L’alignement de maisons de ville dans lequel il louait le 
numéro  14  impliquait  une  existence  quasi-
communautaire  due  à  la  mitoyenneté  doublée  de  murs 
mal isolés. Les quotidiens s’entremêlaient. Quand il riait 
encore,  Gwen  s’amusait  à  repérer  les  ébats  amoureux. 
Dès qu’un ressort couinait un peu trop régulièrement, il 
allait  coller  son  oreille  au  mur  concerné  pour  un 
commentaire en direct. Restait l’énigme de la position et 
parfois  l’émoi  d’une  performance  inhabituelle.  Trente-
deux  minutes  pour  les  voisins  de  gauche,  Gwen  avait 
chronométré.  Les  engueulades  aussi  amusaient  bien. 
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Alors,  tous  parlaient  bas,  ou  essayaient,  pour  ne  pas 
alimenter  trop  généreusement  le  bruit  de  fond.  On  le 
tolérait  quand  personne  n’en  prenait  le  contrôle.  Une 
musique trop forte et c’est tout cet œcuménisme chuchoté 
qui  volait  en  éclats.  Chacun  reprenait  les  rênes  de  sa 
chapelle,  luttait  contre  l’intrus  en diffusant  ses  propres 
standards.  Des  rocks  primaires  en  provenance  du  12 
venaient  souvent  bousculer  les  trémolos  des  chanteurs 
d’après  guerre  ou  l’accordéon  béat  du  16.  Au  milieu, 
Guénolé observait  une neutralité  de façade.  Son amour 
pour la musique celtique ne sortait pas des écouteurs de 
son casque et son fils, jusqu’à ce soir, paraissait éloigné 
de toute imprégnation musicale.

Justement,  ce  soir,  Gwen  avait  été  très  loin  dans  la 
provocation et, depuis le 16, Yvette Horner se lança dans 
une folle et technique interprétation de  Adios Sevilla en 
représailles  aux  frasques  de  Wagner.  Guénolé  monta 
l’escalier en s’agrippant à la rampe.

- Gwen, ouvre…
- …
- Gwen, s’il te plait…

Beethoven traversa le panneau de porte avec davantage 
de conviction.
Guénolé  n’insista  pas.  Il  était  dans  la  rue  quand 
Beethoven fut brutalement agressé par un trio déchaîné 
issu des brumes de Manchester. 
Le 12 entrait en lice.
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Dix minutes plus tard, l’ampoule de sa machine à bois 
éclairait le fond de son atelier. Là, à l’abri de vrais murs, 
épais, il jura, insulta le ciel, la vie aussi qu’il qualifia de 
"chienne".

-  Marie-Hélène…,  articula-t-il  en  sanglotant.  Salope  ! 
T’étais pas bien avec nous ?

Ses  larmes  finirent  par  l’échouer  sur  des  souvenirs 
récents au point de sembler remodelables.
Marie-Hélène, trempée par une averse. Presque rien. Un 
de ces grains qui arrosent la Bretagne au printemps mais 
contre  lesquels  il  valait  mieux  se  prémunir.  Pas 
d’imperméable  ni  de  parapluie,  elle  était  comme  ça 
Marie-Hélène.  La  porte  de  la  maison  poussée  avec 
énergie et sa silhouette qui se découpait dans l’embrasure 
de  la  porte.  Les  cheveux  plaqués  et  puis  surtout,  ce 
sourire.

- À qui elle sourit maintenant cette souris ?

Son jeu de mots pour le moins pitoyable le fit pouffer. 
Succéda un long silence à peine troublé par sa respiration 
qui  peinait  à  redevenir  régulière.  Ses  pensées 
virevoltèrent  sans  logique  apparente  avant  de retourner 
flairer l’acidité de la réflexion de son fils.  Il s’emporta 
encore.  S’en  prit  de  nouveau  à  Marie-Hélène,  à  son 
absence.
Cinq mois et toujours pas de nouvelles.
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Marie-Hélène,  encore.  Elle  lui  manquait.  Son  corps 
aussi… Son esprit divagua sur le souvenir de ses seins. 
De ceux qui tendent les chemisiers un peu justes qu’elle 
affectionnait.
Sa main descendit vers son entrejambe. À travers le tissu, 
il  empoigna  son  sexe  et  secoua  frénétiquement.  Sans 
succès.  Un  demi-mètre  de  Cahors  compliquait  quand 
même les choses de ce côté.
Elle gueulait Marie-Hélène quand il ne pouvait pas.
Guénolé essaya de songer à autre chose mais ce ne fut 
que  pour  réentendre  les  mots  de  son  fils:  "Pas 
reluisant…"
Il  se  leva  brusquement.  Ne  plus  penser,  ne  plus  se 
torturer. Au fond de l’atelier, il ouvrit un petit placard en 
formica bleu. Dedans, s’empilaient des dizaines de verres 
à  moutarde  vides  encore  parés  de  leurs  étiquettes  aux 
couleurs d’une célèbre marque dijonnaise. Il en compta 
huit qu’il aligna le long d’un réglet en fer.

- Ceux de chez Roger plus ces huit, je me fais le mètre et 
je les emmerde tous !

Il grimaça. Le mètre, l’étalon sur la route de l’oubli serait 
atteint mais en deux fois. Cela diminuerait l’effet. Il se 
gratta la tête, hésita, pour finalement rajouter deux verres.

- Un handicap raisonnable.

Il  sortit  deux  bouteilles  de  sous  un  établi  et  prit  la 
précaution de remplir par avance les dix verres. Au fur et 
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à  mesure  c’était  trop  périlleux,  dès  le  sixième  il  en 
mettait partout et le comptoir sentait le vin.
Un  amour  immodéré  pour  l’épice  bourguignonne  lui 
fournissait  quantité  de ces  petits  verres  dont  la  plupart 
servaient aux nombreuses couleurs et vernis utilisés pour 
peindre ses moulures.  Les  autres  étaient  réservés à ses 
évaluations saoulométriques empruntées à Maupassant.
Marie-Hélène venait de déserter le foyer conjugal quand 
Guénolé avait remarqué une promotion  Ricard affichée 
chez  Roger:  "le  mètre,  70  Francs".  Il  n’aimait  pas 
l’anisette  mais  adorait  Maupassant.  L’offre  lui  avait 
rappelé la nouvelle  Un Normand et les mesures du père 
Mathieu en  quête  du  mètre  de  verres  d’alcool 
consommés.
Ce jour là, Roger avait protesté,
"Si tout le monde fait comme toi, j’ai plus de verrerie, 
moi."

Mais, et  Roger le savait  bien,  ses clients  ignoraient  un 
peu  près  tout  de  Maupassant,  limitant  leurs  lectures  à 
Ouest  France ou  au  Télégramme.  Il  avait  accepté  les 
colonnes de verres vides allant même jusqu’à mesurer le 
diamètre unitaire  d’un de ses ballons.  Depuis,  Guénolé 
alignait  les  verres.  Dans  son  atelier  ou  chez  Roger, 
rarement  les  deux,  sauf  dans  les  grandes  déprimes. 
Comme  ce  soir.  Comme  quand  il  sentait  Gwen  lui 
échapper toujours un peu plus et que l’absence de Marie-
Hélène pesait davantage.
Alors,  il  l’avait  découvert  rapidement,  un  mètre  de 
Cahors dissolvait ses tourments dans ses 13,5°. Moins, ça 
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ne  faisait  rien,  plus,  il  n’avait  pas  essayé.  Un  mètre 
suffisait  pour ses malheurs. Pour retrouver l’étau aussi, 
celui  qui  enserrait  ses  tempes  et  répandait  sa  douleur 
lénifiante.
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La  poignée  tourna  une  nouvelle  fois  sous  une  main 
impatiente. La secousse fit trembler la vitre et son mastic 
craquelé.
Affalé  sur  son  établi,  Guénolé  ne  percevait  ces  bruits 
qu’à  travers  le  filtre  des  brumes  éthyliques  qui 
l’enveloppaient.  Le  fond  mouvant  de  son  sommeil 
s’appropria les coups donnés contre sa porte, voulut s’en 
accommoder mais ils tapaient forts, résonnaient durement 
derrière les yeux. Il entendit son nom puis de nouveau les 
coups sur la porte, lui sembla-t-il.

- Oh Quérec, t’es là ?

Guénolé  se  réveilla  d’un  coup  en  jurant.  La  pendule 
indiquait  placidement  neuf  heures  moins  le  quart.  Il 
ouvrait à huit heures.
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-  On arrive,  on  arrive  !  lança-t-il  à  la  silhouette  qu’il 
devinait derrière les persiennes de la vitrine. Il empila les 
verres vides et les rangea précipitamment dans le placard. 
Pas le temps de nettoyer l’établi, il posa un carton sur les 
traces de vin.
- Voilà…

Il libéra le verrou. La porte racla le plancher en secouant 
la vitre. Chaque maniement réussi repoussait un peu plus 
tard l’inévitable dislocation mais Guénolé s’en moquait. 
"Tant que ça ferme."

- Ah, c’est toi…

Il  s’écarta  pour  laisser  entrer  Gérard  Pendic.  Un  ami 
-antiquaire de Saint-Brieuc- qui lui confiait souvent des 
travaux de rénovation de cadres anciens.

- Oh, oh, tu as une de ces têtes !
- Ouais, j’ai travaillé tard…

L’autre lui lança une œillade malicieuse.
Guénolé  sentait  sa  langue envahir  sa  bouche,  se coller 
contre  son palais  desséché.  Il  ne put s’empêcher  de se 
frotter douloureusement le visage. Le sang battait contre 
ses tempes.

- Qu’est ce qui t’amène ? questionna-t-il en cherchant ses 
lunettes dans le fouillis de son établi.
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-  Deux  cadres  du  dix-huitième.  Un  beau  en  plâtre  à 
redorer et  un autre  plus banal  en bois,  à moitié  pourri 
mais qui vaut le coup. Suffit de trouver le pigeon !
- Montre ! soupira Guénolé.

L’antiquaire repassa le seuil pour sortir les deux cadres 
de  sa  BMW break.  Une  grosse,  une  série  5  ou  6.  Ça 
existe 6 ?
Guénolé ne savait plus. Il n’aimait pas les voitures et se 
contentait  de  la  même  4L  depuis  onze  ans.  Pratique, 
robuste et pas chère. Marie-Hélène avait honte de monter 
dedans.

- Voilà, tu vas pouvoir me donner ton avis !

L’antiquaire poussa le carton qui encombrait l’établi pour 
faire  de  la  place.  Avisant  les  traces  de  vin,  il  posa 
finalement ses cadres contre le mur.

- C’est vrai que t’es pinard toi, dit-il en se retournant. Tu 
vois, moi à la boutique je picole du rhum. Déjà on pisse 
moins  et  puis cela  se mélange bien avec l’odeur  de la 
cire. Le pinard, ça pue !
- Le rhum, c’est trop fort, bailla Guénolé.
- Pas plus que le calva…
- J’aime pas le rhum, répondit-il encore d’un ton bourru.
- C’est parce que tu n’as jamais goûté un rhum batterie 
avec  juste  un  filet  de  citron  vert  !  insista  Pendic  en 
fermant les yeux pour se remémorer la dernière fois. Hier 
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au  plus.  Il  n’aimait  pas  espacer  les  visites  de  ses 
souvenirs antillais.
Il se reprit,
- Bon, voilà les cadres.

La bille qui tapait  à l’intérieur du crâne de Guénolé se 
transforma en boule de pétanque quand il se pencha pour 
se  saisir  du  plus  petit.  Sa  grimace  n’échappa  pas  à 
Pendic.

- T’es mâché ?
- Y a eu mieux…
- Allez, je ne suis pas un bourreau. Viens, on va se taper 
un p’tit noir et un casse croûte. Rien que du roboratif !

Guénolé ne se fit pas prier. Il scotcha une feuille sur la 
vitre et referma la porte.
Le "Je reviens de suite" était  souvent accroché l’après-
midi. Les habitués le savaient et fréquentaient le magasin 
de préférence avant treize heures. Après, celui-ci partait 
déjeuner  jusqu’à  quinze  ou  seize  heures.  "Faut  bien 
vivre". Le reste de la journée était rythmé par ses visites 
chez  Roger.  Au  début,  le  prétexte  de  l’absence  de 
toilettes justifiait ses navettes au café. Puis il n’avait plus 
rien  dit.  Le  regard  des  autres,  Guénolé  s’en  moquait, 
c’est  toujours ce qu’il  répondait  à Marie-Hélène quand 
elle lui reprochait son allure dépenaillée. Lui, souriait et 
l’embrassait, amusé de la voir râler. Un jour, elle s’était 
vraiment  fâchée  et  avait  décrété  qu’il  n’était  plus 
présentable.  Dès lors,  Marie-Hélène  avait  commencé  à 
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sortir  seule.  Puis  avec  ses  copines.  Celles  de  l’agence 
immobilière  dans  laquelle  elle  venait  d’être  engagée. 
Gwen et lui restaient au 14 à écouter la vie des autres.

- Salut Roger, deux cafés et…, il s’adressa à Guénolé,
- Tu prends un casse-croûte ?
- …, et deux jambon-beurre !

Guénolé  ferma  les  yeux.  Gérard  Pendic  n’avait  pas 
d’antécédent  dans  la  marine  ou de déficience  auditive, 
non, rien pour justifier le fait de parler aussi fort. Il avait 
le verbe haut comme d’autres piaffent à table. Du reste, il 
piaffait  et  au  début  ça  l'énervait.  Plus  maintenant  et 
surtout  depuis  que  Gwen  le  lui  reprochait  également. 
Enfin, quand il avait bu un peu trop.

- Ah ! rugit Pendic en reposant sa tasse. Son sandwich 
avait  été  avalé  en  quelques  minutes.  Putain,  je  suis 
debout depuis cinq heures et mon petit déj’ est loin. J’ai 
même eu le temps de le chier !

Il s’esclaffa bruyamment en assénant une tape virile sur 
l’épaule de Guénolé qui calait sur son jambon-beurre. Sa 
migraine  l’abandonnait  mais  il  n’en  tira  aucun  plaisir. 
Dans sa lancinante déliquescence, la céphalée bridait la 
réflexion,  étouffait  ses  méninges.  Cette  sénescence 
cérébrale était gage d’oubli. Maintenant, il était comme 
un matelot débarqué de force qui continue à regarder la 
mer dans la luminescence d’un verre pour ne pas penser 
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au monde terrien tout autour. Sa tasse de café avait oublié 
le marc  résiduel  et  ne lui  renvoya rien d’autre que les 
beuglements de Pendic en représentation.
Une deuxième blague avait plié de rire Roger et quelques 
consommateurs bon public. Guénolé se prépara. Le pire 
restait à venir. Pendic, le grand collectionneur d’histoires 
drôles  était  lancé.  Compilées  soigneusement  dans  une 
vingtaine de carnets d’écolier, classées par thèmes, elles 
n’épargnaient  presque  personne.  Clergé,  femmes, 
étrangers  avec  un  cahier  spécial  "Arabes",  homos, 
sportifs, animaux, sexe, etc. Les cahiers s’empilaient.
Seuls les navigateurs et les marins trouvaient grâce. "Faut 
pas  rire  avec  la  mer,  c’est…"  La  phrase  restait  en 
suspens, toujours. Le poids de l’élément sans doute.

Ce matin, entre deux blagues sur la politique, Roger eut 
la bonne idée de s’enquérir de l’état d’avancement de son 
bateau.  Pendic  abandonna  d’un  coup  sa  performance 
bouffonne pour endosser une gravité empesée. Rien ne le 
passionnait plus que son bateau, un cotre à tape-cul. "Un 
vrai hein, pas une réplique", précisait-il à l’envi avec un 
regard soudainement sévère.
L’authentique  langoustier  du  début  du  siècle  déniché 
dans un port  belge lui  prenait  son temps et  son argent 
mais Pendic le révérait, ne se permettant aucun écart de 
langage quand il en parlait. Guénolé s’engouffra dans la 
brèche  ouverte  par  Roger.  Il  savait  que l’évocation  du 
cotre  entourait  l’élocution  de  Pendic  d’une  douceur 
ouatée. Son timbre de voix partait flirter avec les octaves 
du bas et le volume diminuait.
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Parfait pour ce matin.
Maintenant,  l’autre argumentait  autour des difficultés à 
se procurer  des  mélèzes  de haute qualité  pour  changer 
son mât en ruine.

-  Près  de  soixante  mille  balles  pour  un  mât,  ça  fait 
beaucoup mais le pire est que je n’ai pas le choix. Je ne 
vais quand même pas y planter un mât en métal !

Ses  yeux  flambèrent  à  l’idée  du  sacrilège,  attirant  un 
sourire sur les lèvres de Guénolé.

-  Tu  peux  faire  le  beau,  bougonna  Pendic.  C’est  sûr 
qu’avec  ton  tas  de  plastique  tu  n’as  pas  tous  ces 
problèmes.

Guénolé se contenta de sourire de nouveau.
Pendic  feignait  le  mépris  devant  les  sept  mètres  tout 
polyester de son biquille mais enviait en secret ses sorties 
hebdomadaires.
L’année  dernière,  en  hiver,  Guénolé  avait  rallié  Saint-
Brieuc  en  bateau  pour  lui  porter  un  cadre  entièrement 
rénové.  Une  période  durant  laquelle  l’échoppe  de 
l’impasse du Kenavo était souvent fermée. Marie-Hélène 
gueulait  tout  le  temps  à  la  maison  et  Guénolé  partait 
réfléchir sur son petit voilier ou chez Roger. Cette fois 
c’était sur le bateau.
L’antiquaire  avait  apprécié  le  geste,  l’avait  qualifié 
d’épique avant d’insister pour que Guénolé restât le soir 
sur Saint-Brieuc. La joyeuse tournée des bars de la ville 
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qui s’était ensuivie avait dopé leurs amours hauturières et 
c’est de nuit qu’ils avaient quitté le port du Légué.

-  Perfide  Albion,  oublie  Trafalgar  et  baisse ton  falzar, 
nous voilà ! beuglait Pendic accroché aux haubans.

Le  jour  les  avait  trouvés  endormis  dans  la  minuscule 
cabine  tandis  que  le  bateau  dérivait  au  large.  Transis, 
sans instrument de navigation, ils avaient dû se résoudre 
à demander piteusement de l’aide à la radio. Un canot du 
Secours en Mer les avait remis sur la route. Marie-Hélène 
avait pleuré de honte à la lecture du journal relatant leur 
mésaventure mais depuis, un respect mutuel unissait les 
deux larrons.
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- Pourquoi me regardes-tu ainsi ? C’est gênant à la fin.
- Je regarde mon fils. Un fils que je n’arrive pas à suivre 
en ce moment.
-  Ce n’est  pas  en  passant  ton temps  au café  que tu  y 
arriveras. Je suis passé à l’atelier, ce matin…

Guénolé baissa les yeux sur le contenu de son assiette. 
Une omelette baveuse comme Gwen les aimait. Lui n’y 
avait pas encore touché. Il le regardait à la dérobée. Une 
raideur mécanique pesait sur chacun de ses mouvements 
d’où semblait  exclue  toute fantaisie.  Guénolé releva  la 
tête, les yeux emplis d’une muette interrogation.
Huit heures. La voix suave de PPDA traversa les murs et 
Gwen se relâcha subrepticement pour regarder sa montre.

- Ce soir je ne dors pas là.
Guénolé sursauta presque.
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- Où tu vas ?
- À Saint Broc avec des amis.
- Genre Pierre, tes amis ?
Gwen lâcha un petit sifflement méprisant sans répondre.
-  Le  responsable  de  l’association  ne  déposera  pas  de 
plainte, embraya Guénolé.
- Je m’en fous !
- Tu pourrais aller lui présenter tes excuses.
Le regard de Gwen s’embrasa.
- Je n’ai rien à dire à un gardien de bougnoules !
-  Ne  dis  pas  des  choses  comme  ça.  Ces  jeunes  ne 
faisaient  rien  de  mal.  Vous  avez  fait  chavirer  deux 
embarcations avec vos conneries et…
- Ils n’ont rien à foutre en Bretagne !
- Ils sont en vacances et puis vous n’étiez pas obligés de 
traverser leur parcours de régate. À l’avenir, je t’interdis 
de prendre mon bateau sans m’en avertir.
- Ne t’inquiète pas, je ne l’utiliserai plus. Tu n’as jamais 
beaucoup  partagé  avec  moi,  il  serait  étonnant  que  ça 
change !
Il  termina  sa  phrase  d’un  ton  cinglant  et  gagna 
directement le couloir.
- Quand ton atelier sera remplacé par une épicerie arabe, 
tu les aimeras moins ! lança-t-il en claquant la porte.

"Les professionnels  du tourisme se frottent  les  mains", 
disait un journaliste au début d’un reportage derrière le 
mur. Guénolé fit gonfler sa cage thoracique pour expirer 
un  long  souffle  d’air  désabusé.  Les  témoignages  de 
restaurateurs  ou  de  plagistes  se  succédaient.  Guénolé 
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repoussa  son  assiette.  Un  rire  fusa,  entrant  comme  un 
coin dans le silence de la salle à manger. Insupportable. 
Du  bruit,  il  fallait  faire  du  bruit.  Pour  oublier  qu’il 
n’entendait  plus  les  bracelets  de  Marie-Hélène 
s’entrechoquer  quand elle  descendait  l’escalier.  Et puis 
pour oublier aussi que ce soir Gwen le laissait une fois de 
plus  seul  face  aux  bruits  des  voisins.  Ce  miroir 
impitoyable de ses propres silences, de sa solitude.
Il  mit  un  disque  de  musique  celtique.  Sans  le  casque. 
Pour exister. Les ciselures tourbées le bercèrent un temps 
mais leurs mélodies mystiques laissaient trop de place à 
la réflexion et c’est sur la lande désertique de son mal-
être qu’il finit par retourner.
La télévision ? À cette heure, point de salut, toutes les 
chaînes  assénaient  les  mêmes  poncifs.  L’image  de 
couples merveilleux et de familles unies dans la surprise 
d’un linge immaculé à seulement trente degrés lui fut tout 
aussi insupportable. Il éteignit son téléviseur d’un coup 
de télécommande rageur et sortit à son tour.
La tiédeur du couchant l’entoura immédiatement tandis 
qu’il s’éloignait en direction du port.

La petite  barrière  métallique  résonna derrière  Guénolé. 
Ce  soir  encore,  il  prit  plaisir  à  écouter  ses  pas  faire 
trembler les lattes du ponton. Ce bruit saccadé signait son 
appartenance  à  la  caste  des  navigants,  de  ceux  qui 
laissent  les  quais  disparaître  derrière  eux.  Arpenter  le 
ponton n°3 jusqu’à son voilier signifiait qu’il embrassait 
la  mer  autrement  que  par  la  trempette  estivale.  Sans 
forfanterie  hautaine  mais  avec  le  plaisir  d'une  certaine 
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différence, il avançait vers son monde, loin du manège et 
de sa musique de fête foraine, là-bas sur le quai.
Par  habitude,  son  regard  s’attarda  sur  la  rangée  de 
voiliers. Un winch neuf sur ce dix mètres, des massifs en 
teck ici ou un nouveau radar sur celui-là mais toujours le 
même parfum, les mêmes claquements des drisses contre 
les  mâts.  Des  petits  changements  comme  un  nouveau 
papier peint ne tapisse que des murs sans changer la vie 
qu’ils abritent.
Les gros flotteurs du Hornet, un catamaran, cachaient son 
voilier amarré derrière. Avant d’y arriver, il lui faudrait 
saluer Le vieux Thomas qui vivait sur un antique voilier à 
coque  inox.  Rude  marin,  de  ceux  qui  ont  le  droit  de 
pisser  au  vent,  qui  traversent  l’Atlantique  avec  trois 
semaines de vivres et une canne à pêche.
Ce soir,  le  vieux  prenait  le  frais  sur  le  pont.  Guénolé 
s’arrêta pour converser quelques instants. "Deux ou trois 
banalités sur les coefficients de marées et je m’enferme 
dans  ma  cabine"  Il  esquissait  déjà  un  mouvement  de 
retrait  quand le  vieux le  regarda  bien en face pour lui 
reprocher les fréquentations de son fils, en secouant un 
doigt accusateur.

- Je les ai entendus quand ils sont partis foutre la merde 
avec ton bateau. Des boules de haine ! La mer c’est un 
espace  de  liberté,  pas  un  foutoir  pour  bons  à  rien.  Tu 
devrais le surveiller davantage.

Guénolé  sentit  une  moue  étirer  ses  lèvres.  La  critique 
extirpait  chacune  de  ses  fibres  paternelles  pour  les 
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enrober  de  mauvaise  foi.  Tous  pareils.  Des  juges,  qui 
vivaient certainement dans un monde merveilleux peuplé 
d’anges. Il en fit la remarque au vieux Thomas, rajoutant 
d’une voix acide,

- Les anges, moi je trouve qu’ils ont l’air con. Gwen fait 
peut être quelques bêtises mais au moins il a du caractère.

En ironisant sur le mot bêtise, le vieux avait provoqué un 
nouvel échange accroché qui épuisa les rares arguments 
de Guénolé. Restaient les insultes. Il les hurla.
Inconsciemment, pour continuer à plaider l’indéfendable, 
il adhérait au mouvement universel qui régit le vivant. Il 
défendait ses gènes. Il se sentait père. Père.
Le vieux Cap Hornier s’était tu mais il exhalait une telle 
tristesse que Guénolé avait  gagné son bateau sans rien 
ajouter.

L’espace  restreint  traversé  d’odeurs  moites  atténua  sa 
solitude.  C’était  pareil  dans son atelier.  Il n’y était  pas 
moins seul mais d’une solitude apprivoisée. Celle d’hier, 
puisque Marie-Hélène n’y venait jamais. "Autre chose à 
faire  que  d’aller  te  voir  découper  des  bouts  de  bois". 
Quant au bateau, elle l’avait toujours rattaché à un plaisir 
égoïste et masculin.
La différence était qu’avant, il prenait soin de ne pas trop 
taper sur la bouteille de calvados qu’il rangeait sous la 
table à cartes. C’était une solitude façon court métrage, le 
mot  fin  renvoyait  tout  le  monde  dans  ses  foyers  et  il 
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évitait juste d’embrasser Marie-Hélène. C’est fou comme 
ça sent longtemps le calva.
Pour ces instants, il aimait être seul. Pour le plaisir de se 
raccrocher chaque fois au wagon de leurs existences en 
rentrant.  Ils  parlaient,  racontaient  leur  journée,  lui 
écoutait sans les interrompre.
"Tu dis jamais rien", reprochait-elle souvent.
Les  regarder  vivre,  c’était  sa  façon de les  aimer.  Sans 
interférer ou imposer. À côté plutôt qu’au milieu.
Pour ces instants, il aimait être seul.

Le niveau de la bouteille de calvados baissa d’une gorgée 
machinale.  Tant qu’il  était  dans sa cabine ou dans son 
atelier, il pouvait se laisser aller à croire que rien n’avait 
changé. Seul mais dans son monde. C’est dehors que tout 
se  déréglait.  Dans  tous  ces  petits  moments  autrefois 
partagés.  Pour  Gwen  aussi  il  était  seul  et  cela  ne  lui 
suffisait pas au môme.

- Sûr qu’à choisir,  il  aurait préféré rester avec sa mère 
mais elle n’a pas voulu de lui.

Ses  paroles  s’étouffèrent  dans  l’univers  plastifié  de  la 
cabine.  Guénolé  réprima  un sanglot  dans  une nouvelle 
gorgée de calvados. Une longue pour accélérer les effets 
de l’alcool.  Quand la presse enserrerait  ses tempes,  les 
souvenirs  seraient  expulsés  pour  laisser  la  place  à  la 
douleur. Juste la douleur.

Il aurait tellement aimé naviguer avec eux.
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Paul  Djiboro  soupira  en  repoussant  l’énorme  dossier. 
Épais, lourd d’une technocratie typiquement occidentale. 
Des préceptes distillés sur papier quatre-vingt grammes 
avec la délicatesse d’un cinq de devant entrant en mêlée.
Aucune allusion à d’éventuelles dérogations n’émaillait 
les six cents pages du pavé bruxellois sur la production 
porcine  des  membres  de  l’Union  Européenne.  Les 
particularismes régionaux étaient sacrifiés sur l’autel de 
l’uniformité. Rien sur l’outre-mer.
Et pourtant, quelle tribu accepterait pareilles contraintes ? 
L’essentiel des règlements techniques ou des précautions 
sanitaires s’évaporerait au long des vingt mille kilomètres 
séparant  la  Bretagne  de  la  Nouvelle  Calédonie. 
L’installation  d’une  porcherie  allait  être  vraiment 
difficile.  Il  soupira  encore,  l’empirisme  avait  de beaux 
jours devant lui. 
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Beaux  jours…  Cela  semblait  impossible  par  ici,  des 
beaux  jours.  Jamais  il  n’avait  tant  aspiré  à  être  le 
dépositaire du don d’ubiquité. Un bout ici pour ce voyage 
d’étude sur l’élevage porcin et tout le reste là-bas, entre 
la mer de Corail et le Pacifique.
La ligne blanche du récif lui manquait, les couleurs aussi. 
Turquoise et verte pour accompagner le soleil. À Saint-
Brieuc, il pleuvait depuis six jours. Depuis son arrivée. 
Une pluie fine et  grise qui après vous avoir  transpercé 
finit toujours par vous humidifier le moral.

- De quelle couleur est le soleil par ici ? murmura-t-il en 
fixant les nuages trop nombreux pour le seul ciel de la 
petite ville bretonne.

Paul Djiboro surmonta sa mélancolie pour se replonger 
dans l’épais dossier.

- Pas là en touriste…

Il  aurait  apprécié  davantage  de  préparation  pour  son 
voyage.  La  Chambre  d’Agriculture  des  Côtes-d’Armor 
n’avait  pas  été  informée  de  son  arrivée.  Rien  n’était 
prévu, logement, frais de vie, voyages intérieurs…, tout 
devait être couvert par la maigre enveloppe octroyée par 
la Province Nord. Très maigre. Alors, il se débrouillait. 
Un  responsable  local  lui  avait  dégotté  un  lit  dans  un 
centre de formation pour adultes. Pas le grand confort, de 
celui  qu’on  raconte  plus  tard  comme  un  fait  d’armes. 
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C’était son présent et il devait s’en accommoder. Comme 
son voisin de chambre, lequel avait le lit le plus défoncé.
Spartiate  mais  gratuit.  C’était  bon  pour  l’enveloppe. 
L’économie  lui  permettrait  de  visiter  davantage 
d’exploitations avant de repartir.

Il  se  leva  pour  se  planter  derrière  la  vitre.  La 
condensation sur la fenêtre non isolée,  le bruit régulier 
des  gouttes  de  pluie  sur  les  carreaux  et  l’asthénie  du 
radiateur  s’associaient  pour  accentuer  les  effets  des 
chiffres et des tolérances bactériennes. Il sentit son esprit 
décrocher pour des surfs sur le tropique du Capricorne, 
très à l’est sur la carte. Paul redouta le découragement. 
Avec,  monteraient  les  souvenirs.  Ceux  qu’on  ressasse 
pour mieux oublier son incapacité à vivre l’instant. Il se 
força  à  sourire.  Ce  projet  de  porcherie  était  important 
pour  la  Province  Nord.  Il  devait  fédérer  une  partie  de 
l’activité  agricole  des  tribus  Kanaks  auxquelles 
reviendrait  la  charge  de  fournir  l’alimentation  des 
animaux. Lui connaissait bien le sujet alors la Province 
l’avaient envoyé en Métropole.
Dans  une  semaine,  il  repartirait,  les  valises  pleines  de 
courbes de croissances, de réglementations sanitaires et 
techniques.  D’expérience  aussi.  Surtout.  En  visitant 
pendant  quinze  jours  des  exploitations  industrielles,  il 
espérait pouvoir s’imprégner d’arguments dissuasifs pour 
faire  définitivement  basculer  le  projet  vers  une 
orientation  plus  biologique.  Le  "bio",  il  y  croyait.  Pas 
celui très bourgeois du naturel qu’on vous vend au prix 
de l’exceptionnel, la terre sur les légumes pour faire plus 
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vrai. Non. Les Kanaks revendiquaient simplement un lien 
étroit  avec  la  nature,  comme  tous  les  peuples  du 
Pacifique. Le bio, c’était leur histoire. Par respect.

"Pour le bio, il te faudra des bottes", lui avait conseillé le 
gars de la Chambre.  "Les cochons sont élevés en plein 
air, dans la boue si tu vois ce que je veux dire."

Le bio, ce technicien n’y croyait pas mais il connaissait 
des exploitations ce qui suffisait au bonheur de Paul.
Des bottes… Sa montre indiquait dix sept heures trente, 
il les lui fallait ce soir. Le port lui sembla être un endroit 
propice au commerce des bottes de caoutchouc et c’est 
tassé sous un parapluie d’emprunt qu’il sortit affronter la 
bruine briochine.

La  petite  rue  en  descente  s’enfonçait  entre  deux 
entrepôts. Puis, en longeant des quais déserts, il aperçut 
quelques  magasins  recroquevillés  sous  le  viaduc  qui 
enjambait le port du Légué.

- Avec un peu de chance…

Indifférentes à la pluie et au vent, les mouettes criaient 
au-dessus  de  lui  tandis  qu’il  progressait  en  évitant  les 
flaques. Paul pensa au silence qui devait régner chez lui 
en ce moment. À Koumo c’était la nuit, douce, comme 
toujours au mois de novembre. Parfois, on pouvait la voir 
monter.  L’obscurité semblait  surgir  des profondeurs du 
Pacifique,  naître  de  l’horizon  pour  venir  dévorer  les 
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rougeoiements oubliés par le soleil  en fuite derrière les 
montagnes  du centre  de l’île.  Ces  soirs-là,  Paul  aimait 
s’allonger  sur la  plage  pour sentir  le  sable  se  refroidir 
doucement.  Bercé par le grondement  des vagues sur le 
récif,  il  contemplait  les  astres  en  fumant  un  peu  de 
marijuana  pour  se  libérer  l’esprit.  Régulièrement,  des 
vagues plus puissantes conservaient assez de force après 
le récif pour remonter loin sur le sable. Leurs murmures 
l’entouraient.  Alors il rêvait  de retour. Comme elles,  il 
voulait  s’élancer  contre  les  murailles  de  corail  pour 
retrouver les rivages familiers. Juste revenir, pour aimer 
plus.
Maintenant, il savait. Il ne partirait plus.

- Et en tous cas, jamais plus à Saint-Brieuc ! râla-t-il en 
découvrant  que  les  magasins  étaient  désertés  depuis 
longtemps.

Du  blanc  d’Espagne  tartinait  les  vitrines  à  la  saleté 
repoussante.  Le  temps  avait  digéré  la  blancheur  du 
produit pour ne lui concéder que ce jaune pâle suspect 
qui colore les moustaches des vieux fumeurs. Plus loin, 
une enseigne indiquait qu’une dénommée Ginette tenait 
un bar.
Un café et  un renseignement  plus tard,  Paul continuait 
son  chemin.  "Au  bout,  vous  prenez  le  petit  pont  qui 
termine  le  port  et  en  remontant  vous  trouverez  votre 
bonheur."
Sympa  Ginette.  Chez  elle  il  faisait  bien  chaud.  Pas 
comme sous ce vent qui cherchait sans cesse à retourner 
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son parapluie. Moins agréables, les trois jeunes skinheads 
qui jouaient au flipper, surtout depuis que Paul les sentait 
une cinquantaine de mètres derrière lui. Ils parlaient fort, 
pour que Paul entendît malgré le vent.
Il entendait.
Des conneries de gamins désœuvrés, se rassura-t-il. Les 
jeunes se rapprochaient et n’avaient plus besoin de parler 
fort.  À cinq mètres,  la voix porte bien. Il  faut attendre 
d’être plus près pour cogner et Paul courait. Comme les 
trois derrière lui, mais moins vite.

- À peine majeurs,  pensa Paul en esquivant le premier 
coup.
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- Red or white wine ?

Guénolé  se  secoua.  Pour  la  première  fois  depuis 
l’embarquement  à  Londres,  il  s’était  assoupi  quelques 
minutes. Son doigt désigna la bouteille de vin rouge. Lea 
lui  sourit.  Ses  canines  effilées  pimentaient  des  traits 
constellés de tâches de rousseur. Guénolé ferma les yeux 
un bref instant. Tomber amoureux d’une hôtesse de l’air, 
c’était  banal  mais  cela  devait  être  bon.  Rêver  tout  le 
voyage  de  son  regard  émeraude.  Imaginer  se  revoir. 
Fantasmer  sur  la  silhouette  fine  que  saccageait  un 
uniforme à la coupe de salon de bridge. Plus simplement, 
lui parler…
Melbourne, Brisbane ou Sydney ? Non, non, vous avez 
l’accent de Darwin, tout au nord. Elle aurait pu répondre 
qu’elle habitait Perth, à l’ouest, avec un nouveau sourire. 
Puis, en continuant dans la travée, elle se serait retournée 
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pour lui sourire encore. Guénolé aurait concédé un regard 
supérieur à son voisin avachi contre le hublot. "Tu vois 
mec, c’est ça la vie !"
Son  voisin  dormait  et  n’adhérait  pas  à  ses  songes 
fantasmatiques.  Pas  plus  en  tous  cas  que  Lea  qui 
finalement était peut être de Canberra.
Il aurait aimé n’avoir à l’esprit que sa splendide rousseur. 
Il aurait vraiment aimé mais il ne pouvait pas, ne pouvait 
plus. Aucun clin d’œil supérieur ne viendrait toiser son 
voisin et il n’essaierait pas de retenir l’hôtesse de l’air en 
usant de son anglais de sourds-muets. Sa vie était autre-
part même s’il ne pouvait s’expliquer le pourquoi de cette 
séance de tannage de fesses sur le siège d’un 747 de la 
Qantas. Un demi-tour de globe pour rallier la France de 
l’hémisphère sud.
Il refusait au voyeurisme morbide d’être le moteur de sa 
décision de partir pour la Nouvelle Calédonie. L’affaire 
le  dépassait.  Gwen  encore  plus.  Tous  ces  mensonges, 
cette torture mentale, pour ne récolter qu’un sourire. Un 
putain de petit sourire, l’autre jour au parloir de la prison 
de Rennes. Une esquisse de rictus pire qu’un fou rire en 
la  circonstance  et  qui  avait  en  partie  plumé  l’aile 
protectrice  que  Guénolé  s’efforçait  de  maintenir  au 
dessus  de  Gwen.  Sourire  à  toute  cette  saloperie… 
Guénolé était sorti du parloir sans un mot.
Trois jours plus tard, le bruit lancinant des réacteurs d’un 
747  vrillait  ses  méninges  ravagées  par  le  manque  de 
sommeil et les divagations alcooliques.
Il but son verre d’un trait.  L’envie d’un troisième était 
déjà  là  mais  le  personnel  de  bord  avait  troqué  les 
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bouteilles pour des brocs de café ou de thé. Il se contenta 
d’une tasse de mauvais café puis ferma les yeux.

- À quoi pouvait ressembler la Nouvelle calédonie ?

La fatigue bridait son imagination. Il se reprit à penser à 
son  fils.  "Ah il  ne  souriait  pas  quand il  a  débarqué  à 
l’atelier !" Un jeudi, vers vingt-trois heures. Le genre de 
souvenir qu’aucune fatigue ne peut dévorer. Un jeudi soir 
déguisé en vendredi treize macabre. Sous la pluie, pour 
parfaire la dramaturgie. Guénolé se remémora facilement 
l’incroyable tension qui habitait le regard de Gwen quand 
celui-ci avait poussé la porte de l’atelier. Il devait passer 
la nuit à Saint-Brieuc, avec ses amis dont ce "sale con" de 
Pierre.  Une  des  très  nombreuses  soirées  que  Gwen 
passait désormais à Saint Brieuc.

"Je  suis  majeur",  répétait-il  laconiquement  chaque  fois 
qu’une amorce de reproche survenait.

Sa soirée, Guénolé l’avait passée avec Gérard Pendic.
"Au  Kenavo",  disait  l’antiquaire  quand  l’atelier  se 
transformait,  le  temps  d’une  veillée,  en  salon  de 
dégustation.  Ce soir  là,  un cognac hors d’âge les avait 
réunis sous la lumière de la machine à bois. Trente-quatre 
ans  de  maturation.  Une  merveille  qui  avait  appelé  le 
commentaire.  Ampoulé,  trivial,  peu  importe.  Ils  ne 
pouvaient rester insensibles. "Trente-quatre ans…" Il ne 
subsistait plus qu’un fond quand Gwen avait surgi.
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Tremblant  d’excitation,  il  avait  claqué la porte derrière 
lui. Malgré un raffut sinistre, la vitre avait tenu.

- Papa, il faut que tu m’aides !

Il s’était agrippé à sa blouse.
Guénolé  se  souvint  aussi  que,  passablement  entamé,  il 
s’était à moitié écroulé sur son fils. Gwen avait alors vu 
Pendic,  vautré  dans  les cartons  au fond de l’atelier,  la 
main encore accrochée à son verre à moutarde vide.
Un désespoir incommensurable avait traversé son regard 
et il l’avait repoussé doucement. Avant qu’il ne soit à la 
porte, Guénolé l’avait rattrapé. Dans le reflet de la porte 
vitrée, il avait alors pris le temps de regarder les larmes 
rouler  sur  les  joues  de son fils.  Leurs  sillons  humides 
l'avaient inondé d’un plaisir fébrile. Gwen avait besoin de 
lui.  Il  pouvait  enfin  enfiler  son  costume  de  père.  Le 
vêtement s’annonçait sombre mais Gwen avait besoin de 
son père. Il était là.
Au fond de l’atelier, Pendic s’était mis à ronfler.

Comme son voisin appuyé contre le hublot.
Guénolé referma les yeux et ses souvenirs le replongèrent 
trois semaines en arrière.
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Oui,  Pendic  ronflait  et  c’était  parfait.  Gwen  avait  pu 
raconter  son  histoire  sans  s’interrompre.  Saloperie  de 
soirée.  Saloperie  de  destin  qui  vous  fiche  un  foutu 
froussard  dans  les  pattes  de  trois  jeunes  turbulents. 
Froussard,  il  fallait  l’être  pour  se  tirer  après  avoir 
provoqué une bagarre…

L’obscurité  baignait  désormais  les  rangées  de  sièges. 
Quelques liseuses dessinaient çà et là de minces pinceaux 
lumineux. Son voisin dormait toujours.

Froussard,  c’est  ce  qu’il  répétait  comme  un  automate 
quand il avait raconté son histoire, le Gwen, l’autre soir à 
l’atelier. Et puis le gars, un noir il  disait, était tombé à 
l’eau et eux s’étaient sauvés. Sauf que le gars était mort.
C’était dans les journaux du lendemain. L’autopsie avait 
révélé que le noyé présentait des traces de coups sur le 
sommet du crâne et le bout des doigts écrasés. Comme un 
type qui essaie de remonter sur un quai et qu’on bourre 
de coups, suggérait l’article.
Il venait de Nouvelle Calédonie pour un voyage d’étude.
Gwen avait supplié son aide. Il s’était encore accroché à 
sa blouse mais cette fois Guénolé était resté fermement 
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campé  sur  ses  jambes.  Un  coup  d’œil  sur  le  fond  de 
l’atelier  l’avait  conforté:  Pendic  dormait.  Il  avait 
empoigné  la  bouteille  de  cognac  et  avait  demandé  à 
Gwen  de  la  finir.  Son  fils  n’avait  pu  réprimer  une 
grimace  de  mépris.  La  gifle  l’avait  surpris,  il  s’était 
exécuté.

Guénolé  étira  ses  jambes  en  soupirant.  Un  mètre  de 
Cahors  ne  parvenait  pas  à  endiguer  les  vagues 
permanentes qui l’assiégeaient depuis le geste de Gwen, 
alors  les  deux  misérables  verres  de  vin  australien 
concédés par le service de bord…
Lutter ne servait à rien. Le sommeil se refuserait encore 
pour lui  imposer  ce rôle qu’il  ne voulait  pas.  Celui de 
gardien  exclusif  des  tourments  nés  de  cette  funeste 
histoire.

Gwen avait  terminé  la  bouteille  de cognac puis  s’était 
assis à côté de la machine à bois. Le "pop" du bouchon 
d’une bouteille de vin avait fait bouger le dormeur mais 
Guénolé  avait  dû  le  secouer  pour  le  réveiller 
complètement.
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- Oh le brocanteur, tu veux une petite lichette de rouge 
avant le café ?

L’antiquaire  s’était  étiré  en piaffant  sa soif.  C’est  à ce 
moment qu’il avait remarqué Gwen.

- Tiens, t’es là toi ?

Guénolé  avait  alors  récité  sa  partition.  Rires  énormes, 
claques sur les cuisses, tout avait  été bon pour moquer 
l’antiquaire. 

- Trop fort pour toi l’vieux cognac, hein le brocanteur !

Pendic était resté incrédule.

-  Tu  vas  pas  me  dire  que  ton  môme  était  avec  nous, 
merde !

Guénolé avait lancé d’un ton badin :
- T’as qu’à sentir son haleine, il refoule le cognac comme 
un vieux Charentais !

Une  succession  de  verres  de  vin  avait  achevé  de 
convaincre Pendic de l’antériorité du trio. Guénolé avait 
multiplié les clins d’œil complices à Gwen pour chaque 
tournée  éclusée.  Sa  lucidité  contrastait  avec  les 
égarements balbutiants de Pendic. En rééquilibrant ainsi 
le standing des ivrognes, il confirmait que l’état d’ébriété 
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n’était  qu’un  choix  d’esprit.  Après  le  café,  Guénolé 
s’était levé pour réclamer le silence.

- Allons pisser !, avait-il lâché sentencieusement.

Alignés sur le trottoir, ils s’étaient soulagés en chantant. 
Guénolé avait attendu de voir les rideaux bouger derrière 
la fenêtre d'en face pour rentrer dans l’atelier.
Pendic  était  retourné  aplatir  les  cartons  sous  sa  masse 
avinée  les  laissant  tous  deux  à  s’observer.  Trop  de 
tension avait  fini  par  manger  l’effroi  dans  les  yeux de 
Gwen pour ne plus laisser que la fatigue. Guénolé avait 
renversé un peu de vin sur le pull de Gwen avant de lui 
désigner un coin de l’atelier.

- Essaie de dormir avant que les flics débarquent, parce 
qu’ils viendront.

Les larmes s’étaient remises à inonder les joues de son 
fils, déclenchant une nouvelle gifle.

- Tu as passé cette soirée avec nous petit con, pas de quoi 
chialer !

Une demi-heure après, il dormait. En position fœtale, les 
rangers sagement  posées l’une sur l’autre.  Un sommeil 
d’enfant avait pensé Guénolé en le couvrant d’une vieille 
toile.  Lui  ne  pouvait  l'imiter.  Surtout  il  ne  pouvait 
détacher ses yeux de la silhouette recroquevillée. 

43



"Tout va bien se passer, on dira qu’il a passé la soirée 
avec  nous,  tout  va  bien  se  passer",  jusqu’à 
l’abrutissement.
Pendic ronflait.
"… la soirée avec nous…"

La police n’était pas venue, le facteur, si. À huit heures 
dix pour porter un colis de fournisseur. Guénolé l’avait 
fait entrer pour s’assurer qu’il vît les deux dormeurs.
"Une petite fiesta…", avait-il plaisanté.
Le  postier  parti,  il  les  avait  réveillés  pour  les  traîner 
jusqu’au  percolateur  de  Roger.  Se  montrer  ensemble. 
Étendre l’alibi pour le renforcer. Jusqu’au café, Guénolé 
avait  salué  tous  azimuts.  La  vieille  dame  qu’il  devait 
connaître -on se connaît tous dans les petites villes- ce 
cycliste qui les avait regardés en coin. Ne rien négliger. 
Faire exprès de traverser la rue en arrêtant les voitures 
aussi.  Se  faire  voir.  Chez  Roger,  leurs  allures 
dépenaillées  et  les  taches  de  vin  avaient  joué 
parfaitement leur rôle d’aspirateur à questions. La voix 
puissante  de  Pendic  s’était  imposée  aux  premières 
explications de Guénolé. 

- Putain de dieu, cette soirée ! Ce cognac…

Il  avait  enfilé  les  superlatifs  comme  des  perles  sans 
manquer  d’incorporer Gwen à son récit  dithyrambique. 
Au  tribun  des  alcools  forts  avait  succédé  le  Pendic 
habituel. Celui de la litanie d’histoires drôles qui encore 
une  fois  avaient  captivé  l’auditoire.  Guénolé  jubilait. 
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Tous  retiendraient  un  peu  de  cette  matinée.  Pour  les 
blagues  et  les  rires  mais  également  pour  l’histoire  de 
cette  cuite homérique contée par un Pendic des grands 
jours.  Dans  l’euphorie,  Guénolé  avait  passé  son  bras 
autour  des  épaules  de  son  fils.  Celui-ci  s’était  dégagé 
sèchement, le regard sombre.
Ce jour là, aucun inspecteur n’était venu faire trembler la 
porte vermoulue de son atelier.  Guénolé avait travaillé. 
Son  souci  d’adopter  un  comportement  normal  l’avait 
conduit deux fois chez Roger.
L’affaire était dans toutes les bouches. Les ragots locaux, 
vivier  essentiel  des discussions de comptoir,  tutoyaient 
enfin l’exceptionnel. Tous s’adonnaient au commentaire 
virulent,  condamnaient  par  avance  en  mélangeant  les 
sources  les  plus  diverses  dans  un  brouet  propice  à 
alimenter la rumeur.
Un crime raciste.
L’unanimité se faisait sur le sujet. De son côté, Guénolé 
restait vissé sur son tabouret et se fermait  à l’opprobre 
qui enflait dans la salle du bar. Comme des allusions sur 
les "rasés" prenaient forme, il avait placidement participé 
au  concert  général  en  balançant  quelques  banalités  sur 
"les loubards qui traînent dans Saint-Brieuc". Pour faire 
bonne figure,  un petit  trente-six centimètres  de Cahors 
s’alignait devant lui. Mais le cœur n’y était pas.

-  Le  trop  plein  d’hier,  avait-il  invoqué  devant  l’œil 
inquisiteur  de  Roger.  Le  patron  avait  hurlé  de  rire  en 
prenant les autres à témoins.

45



- Trop plein d’hier qu’il dit, vous entendez ça. Pour être 
pleins, vous deviez l’être mes cochons. Cognac/pinard, tu 
parles d’une équation du quarantième degré !

Guénolé  l’avait  joué  goguenard  tout  en  se  félicitant 
d’avoir  pu  recaser  un  peu de  son histoire  de  beuverie 
triangulaire.  Toutefois,  une  remarque  l’avait  fait 
tressaillir.  Un habitué,  Félicien  et  son  air  de  ne pas  y 
toucher avait lancé:

-  Note  qu’il  vaut  mieux  les  garder  au  chaud  pour  se 
cuiter, les mômes, dehors ils seraient tentés de faire des 
conneries,  parce  qu’ils  n’étaient  pas  bien  vieux,  les 
tondus qu’ont buté le Kanak, hein ?

Guénolé avait  acquiescé mollement avant de s’éclipser. 
Tous  connaissaient  Gwen  et  le  genre  qu’il  se  donnait 
depuis quelque temps. Lui aussi avait le crâne rasé et les 
journaux laissaient peu de part au doute sur la culpabilité 
de  jeunes  skinheads  aperçus  dans  le  même  bar  que  la 
victime  en  fin  d’après  midi  sur  les  quais  du  port  du 
Légué.
"La soirée à trois."
Cette  phrase,  il  se  l’était  répété  jusqu’à  l’écœurement 
pour se l’ancrer bien au fond. Des skinheads, il ne devait 
pas y en avoir des centaines dans le coin alors tôt ou tard 
la  police  viendrait.  À  leurs  questions  pernicieuses  et 
déstabilisantes,  lui  n’aurait  que  cet  ersatz  de  méthode 
Coué pour faire illusion.
"La soirée à trois."
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La police n’était pas venue. Pas davantage le lendemain. 
Gwen ne sortait plus de la maison. Il lui avait demandé 
de  faire  disparaître  tout  élément  pouvant  alimenter  les 
soupçons. Justement, le soir du deuxième jour, Guénolé 
avait  exigé  d’inspecter  sa  chambre.  Gwen  s’était 
emporté. À mots couverts pour ne pas alerter les voisins. 
Bel exemple de chaos organisé que sa colère murmurée. 
Son ras le bol de "toutes ces conneries pour un black" 
n’avait pas dépassé le seuil auditivement correct au delà 
duquel le voisinage participait. S’en prendre à ceux que 
l’on  sait  acquis  témoignait  d’une  perte  de  contrôle. 
Dangereux quand la police viendrait. De plus, il avait été 
peiné de retrouver la dureté dans son regard. L’éclat froid 
renvoyait trop vite aux moments d’avant l’affaire, quand 
le mépris le déshabillait du respect attaché à la paternité.
Alors il s’était avancé d’un pas pour se mettre à distance. 
La  violence  de  la  gifle  avait  fait  pivoter  son  fils  d’un 
quart  de  tour  mais  cela  ne  suffisait  pas.  La  dureté 
allumait encore son regard. Une seconde gifle, du revers 
de la main celle-ci, l’avait éjectée pour y loger des larmes 
difficilement  contenues.  Puis Guénolé l’avait  empoigné 
par  le  bras  pour  l’entraîner  jusqu’à  la  porte  de  sa 
chambre.  Le  "tu  me  fais  mal"  couiné  par  Gwen  avait 
réveillé  un plaisir  oublié.  Il  le  dominait  physiquement, 
comme tous les mâles  de la création face à leur jeune 
descendance. Cette réinstallation dans l’universalité d’un 
réflexe animal avait renforcé sa détermination.

- Ouvre cette porte ou je la défonce !
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Avec une lenteur exaspérante, Gwen s’était exécuté pour 
libérer la serrure.

Guénolé se secoua. Une envie d’alcool irisait sa langue. 
Aucune veilleuse ne venait plus signaler ses compagnons 
d’insomnie.  La  carlingue  endormie  n’était  plus  qu’une 
masse  sombre  trouée  par  les  halos  blafards  des 
lumignons délimitant les allées. Il sentait l’écheveau de 
l’histoire attendre patiemment qu’il relâchât sa vigilance 
pour revenir occuper ses pensées. C’était ainsi depuis ce 
jeudi noir, une banqueroute familiale lui ravageait la tête. 
C’était  même  pire  depuis  qu’ils  avaient  mis  Gwen  en 
prison. Une décision du juge d’instruction.
Les  gestes  d’énervement  ponctuant  l’évocation  de 
l’arrestation  finirent  par  incommoder  son  voisin.  Pour 
apaiser  le  dormeur,  il  tenta  de  se laisser  bercer  par  le 
souffle des quatre réacteurs du Boeing. 
10186 mètres  d’altitude,  995 kilomètres  à  l’heure.  Les 
paramètres  de  vol  brillaient  comme  les  chiffres  d’un 
radio réveil sur les tableaux lumineux. Sa soif le tança un 
peu plus. De l’alcool,  n’importe quoi. Juste pour sentir 
ses sens s’engourdir.

"Putain  de  merde,  le  Führer  !"  ne  put  s’empêcher  de 
glisser son esprit toujours cerné par l’histoire.
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Les  cuisines  étaient  à  deux  travées.  Guénolé  se  leva 
discrètement,  longea des corps assoupis lovés sous des 
couvertures floquées de kangourous puis bifurqua vers le 
réduit  des  cuisines.  Le  bar  roulant  promené  par  les 
hôtesses d’un bout à l’autre de l’avion était encore garni. 
Il préleva quatre canettes de bière australienne et regagna 
sa place. L’ivresse n’avait jamais été facteur d’oubli mais 
le chemin vers les terribles migraines. Avant, elles seules 
pouvaient  le  débarrasser  des  noirceurs  récurrentes  qui 
polluaient  sa  vie  depuis  le  départ  de  Marie-Hélène. 
L’affaire de Gwen surpassait leur pouvoir amnésique. Du 
coup, son  ex avait reculé dans la hiérarchie des tortures 
cérébrales du moment.
Il n’avait pas jugé bon de la prévenir. A quoi bon ?
Trop  longtemps  repoussées,  les  images  de  son  entrée 
dans la chambre de Gwen affluèrent  en ordre dispersé. 
Marie-Hélène  côtoya  un  bref  instant  les  plus  hauts 
dignitaires nazis avant de leur céder l’occupation de ses 
souvenirs.
Hitler  y  était.  En  uniforme  de  parade  sur  une  affiche 
grand format. Les autres aussi. Tous les pires. Aux murs 
tapissés  par  la  sinistre  assemblée  répondait  une  croix 
gammée peinte sur le plafond. Une noire, qui étalait ses 
branches du centre vers les quatre coins de la chambre. 
Égaré  dans  les  voies  de  son  abrutissement,  "l’artiste" 
avait  peint  l’emblème  à  l’envers.  La  croix  gammée 
tournait du mauvais côté mais sa signification ne faisait 
aucun doute.
À ce moment,  Guénolé avait  voulu arrêter.  Arrêter ces 
mensonges,  la  comédie.  Aller  voir  Pendic  pour  le 
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rassurer  sur  sa  tolérance  aux  effets,  désormais  taxés 
d’hallucinogènes,  des  cognacs  hors  d’âge.  Le  nazillon 
était bien d’un trio mais de celui que seules les bouffées 
de haine pouvaient enivrer. Arrêter. S’asseoir et pleurer.
Des sanglots, il y en avait eu quand Gwen l’avait senti 
s’échapper.  Guénolé  s’était  retourné  pour  regarder  le 
spectacle pitoyable de son fils en larmes au milieu d’une 
galerie de monstres. Le dégoût picotait chaque pore de sa 
peau, électrisant son épiderme dans un préambule à une 
explosion de colère contre cette violence et cette haine 
dissimulées  sous  son propre  toit.  Une pensée  pour  les 
voisins et  leurs  oreilles  attentives  était  venue,  là  aussi, 
endiguer  la  déferlante  de  testostérone.  Alors,  il  avait 
déchiré chaque affiche. Avec méthode.
Cette chambre que Gwen lui interdisait depuis quelques 
mois  avait  souvent  excité  sa  curiosité.  Le  trou  de  la 
serrure  n’avait  jamais  rien  livré,  les  contre-vents 
obstinément fermés pas davantage et Gwen avait ajouté 
un verrou à la serrure de la porte. Il s’y était habitué en se 
figurant des secrets d’adolescent ou peut être un de ces 
petits  trafics  qu’affectionnent  les  jeunes.  Un  jour 
pourtant, Guénolé n’avait pu s’empêcher d’en parler.

- T’as peur que je trouve des joints ?

Le ton badin et le sourire complice n’avait pas amadoué 
Gwen qui s’était fâché. Fort.
Intéressant pour les voisins.
Un long pamphlet dénonçant ces pratiques dégradantes et 
l’avilissement physique qu’elles généraient avait suivi.
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-  Quand  je  te  vois  écouter  tes  disques  de  druides  en 
fumant ta drogue, sans parler de tout ce que tu bois, j’ai 
honte d’être ton fils !

Penaud,  Guénolé  avait  tenté  de  dédramatiser  en 
l’entraînant vers la musique celtique que son fils détestait 
mais qui semblait  être un sujet moins sensible. Il avait 
parlé  de culture bretonne,  de peuple celte  mais  n’avait 
réussi qu’à déclencher une nouvelle critique virulente.

-  Ta  Bretagne,  comme  tu  dis,  appartient  à  la  nation 
française. On devrait interdire cette langue d'arriérés !

Guénolé  n’avait  pas  supporté  l’insulte.  La  Bretagne, 
c’était son histoire. En représailles, il n’avait plus utilisé 
un mot de français. Quarante-huit heures de breton pour 
deux jours de silence chez Gwen.
Dès  lors,  il  s’était  abstenu  de  toute  remarque 
désobligeante. Il sentait trop l’éloignement de Gwen pour 
s’entêter à pénétrer dans sa chambre. 

Le  tas  d’affiches  froissées  avait  gonflé  un  grand  sac 
poubelle.  Plusieurs  insignes  militaires  nazis  l’avaient 
rejoint.

- Il y a un pot de peinture blanche dans le cellier, tu vas 
me repeindre ce putain de plafond. Si le moindre képi ne 
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fait  qu’entrevoir  cette  croix,  on  aura  du  mal  à  les 
convaincre que tu étais avec nous à picoler.

Son fils s’était exécuté. De son côté, Guénolé avait sauté 
dans sa 4L pour foncer vers Saint-Brieuc et le domicile 
de  Pendic,  sans  omettre  de  confier  l’accablant  sac 
poubelle  à  un  conteneur  anonyme.  L’antiquaire  s’usait 
les yeux sur un film pornographique quand Guénolé avait 
fait retentir la sonnette.

- Tiens,  l’père Quérec,  tu viens te rincer le fond de la 
glotte mon cochon ?

Nullement  troublé  par  cette  visite  tardive,  il  s’était 
empressé de servir un verre de whisky à Guénolé tout en 
écoutant distraitement ses inquiétudes concernant l’alibi 
de Gwen.

- Parce que tu vois, le môme, il a le même genre que ceux 
qui sont soupçonnés… Et puis, on est les seuls à l’avoir 
vu le soir du meurtre. Que nous, moi et toi, tu piges ?

Pendic  comprenait  certainement  mais  des  scènes  de 
pénétrations  contre  nature occupaient  l’essentiel  de son 
activité cérébrale. Guénolé s’était emporté. Il avait coupé 
la  télévision  en criant  que  Gwen comptait  sur  eux.  Ils 
étaient sa seule chance.
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-  Attends,  coupe pas,  j’enregistre  pas.  C’est  juste pour 
m’exciter  un peu avant  d’aller  me trouer  une pute.  Tu 
viens avec moi, elles sont bonnes celles de la gare !

Pendic  avait  ensuite  admis  que  Gwen  ne  risquait  rien 
puisqu’il avait passé la soirée avec eux.

- Ton gosse pouvait pas être au Kanak et au cognac !, 
avait-il lâché avant de rire grassement.

Guénolé avait rallumé la télévision et repris du whisky, 
un single malt très tourbé. Pendic était leur seule chance.

- Elles sont vraiment jolies, tes putes ?

La police avait fini par arriver.
Les copains de Gwen s’étaient livrés et avec eux, toute 
l’histoire  du  meurtre.  Ils  avaient  tout  raconté.  Leur 
communion  autour  du  groupuscule  créé  au  printemps. 
Leur  haine  raciste,  leurs  cérémonials  empruntés  aux 
fascisants  de  tous  bords.  Déballé  pêle-mêle  leurs 
navrantes  doctrines  recalibrées  à  leurs  vies  de  petits 
bretons.
Ce fatras d’approximations idéologiques était chapeauté 
par  une  haine  de  l’étranger  qu’ils  s’étaient  découverts 
comme  on  s’aperçoit  un  jour  qu’on  n’aime  plus  les 
épinards.
La puérilité baignant l’horreur des préceptes assénés par 
les boutonneux repentis,  Guénolé y avait  été  confronté 
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par  l’intermédiaire  des  inspecteurs.  Ceux  qui  étaient 
venus  à  l’atelier  pour  l’emmener  faire  une  déposition. 
Gwen avait été interpellé. À la maison, juste avant.
Chacune des paroles du policier accablait un peu plus son 
fils,  d’autant  qu'en  écho,  il  se  remémorait  les  indices 
alors  négligés.  Culte  du  corps  sain,  rejet  de 
l’intellectualisme, du régionalisme. La nation, la pureté, 
la grande musique allemande… Ses acolytes affichaient 
les mêmes décorations dans leurs chambres respectives 
tout autant interdites aux regards inquisiteurs.

- Un des deux était fiché comme un internaute à risques. 
Il visitait de nombreux sites web dédiés au nazisme.
- Des sites ouèbes ? s’était étonné Guénolé.

Avec  une  patience  doucereuse,  l’inspecteur  l’avait 
instruit sur l’existence du réseau informatique mondial.

-  Une  révolution  pour  la  planète  !  avait-il  conclu.  Ce 
genre  de  sites  vendaient,  entre  autres  colifichets  à  la 
symbolique  honnie,  les  affiches  de  dignitaires  nazis 
placardées  dans les chambres des deux amis de Gwen. 
L’inspecteur avait ironiquement souligné l’ascétisme de 
celle de son fils.

- Pourtant les traces de punaises montrent bien qu’il n’a 
pas toujours été aussi sobre dans sa décoration.
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Guénolé  avait  pris  son  temps  pour  répondre  qu’il 
respectait cette chambre comme un espace privé et qu’à 
ce titre n’y entrait jamais.

- Donc, c’est lui qui a décidé des travaux de peinture…
- Il est majeur, avait répondu Guénolé avec une lassitude 
non dissimulée.

Gwen  avait  été  incarcéré  à  Rennes  après  une 
comparution  immédiate  devant  le  juge  d’instruction. 
Guénolé avait  d'abord accusé Pendic d’avoir menti  aux 
policiers. L’antiquaire avait juré ses grands dieux: Gwen 
était  avec  eux,  ce  soir-là,  il  l’avait  dit  et  redit  aux 
inspecteurs.

- J’ai juste omis de mentionner mon trou de mémoire. Tu 
vois pas que ça se sache, Pendic bourré jusqu’à l’oubli… 
J’ose pas penser à tout ce que j’entendrais comme vannes 
dans le coin !

"Se raccrocher  à  l’alibi",  avait  conseillé  l’avocat  après 
son exégèse des textes de lois concernant les détenus en 
préventive.
L’alibi, c’était Pendic alors Guénolé ne l’avait plus lâché, 
lui  rappelant  chaque  jour  l’importance  de  son 
témoignage. Dans son magasin, sur son bateau quand il 
allait l’aider, à l’atelier. Partout le même leitmotiv, "On 
était  tous  les  trois".  Pendic  ne  montrait  aucun  signe 
d’exaspération,  ravi même des prétextes tout faits pour 
déboucher des bouteilles. Un soir, "au Kenavo", Pendic 
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discourait avec flamme sur la prochaine mise à l’eau de 
son cotre. En pleine description de ce moment sacralisé 
par  avance,  il  s’était  interrompu.  Comme  souvent, 
l’antiquaire cédait à l’une des nombreuses réminiscences 
traversant son esprit confit dans l’alcool.

-  Alors,  ton  môme,  il  a  fait  le  con  avec  les  rasés  le 
fameux soir du cognac ?

Guénolé  s’était  liquéfié.  La  seule  digue  qui  séparait 
Gwen du terme procédurier "coupable" venait de céder. 
Le coup avait été rude et il avait vraiment dû s’employer 
pour feindre la stupéfaction.

- Bah, tu déconnes, tu sais bien qu'il était avec nous. Tu 
débloques, vieux !
-  Ah  oui,  j’avais  oublié  !  Des  conneries  tous  ces 
journaux. On peut pas leur faire confiance.

Il avait repris le fil de son histoire de bateau.

La capsule se brisa sans pour autant  ouvrir la dernière 
canette. Guénolé réussit à l’enfoncer à l’aide d’un stylo 
mais,  chahutée  par  les  manipulations  diverses,  la  bière 
sortit furieusement de la boite métallique. Le baptême à 
la bière poken ne parvint pas à troubler le sommeil de son 
voisin. Guénolé préféra néanmoins s'en débarrasser en les 
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faisant rouler sous les sièges puis, comme tous dans la 
carlingue, s’essaya au sommeil. Pour voir, parce que le 
tarif en ce moment était de deux ou trois heures par jour. 
Il avait  dormi un peu ce matin,  le joker de la journée, 
sans doute.
Sa montre  continuait  d’indiquer  l’heure  métropolitaine. 
Vingt-deux  heures  trente.  À  la  prison  de  Rennes,  les 
prisonniers  devaient  regagner  les cellules.  Une bouffée 
d’amertume  l’envahit.  Gwen était  seul  désormais.  Seul 
avec l’unique témoignage de Pendic pour dernier rempart 
contre  les  accusateurs.  Lui  était  parti,  vaincu  par  la 
vindicte locale,  rongé par le doute au point de ne plus 
pouvoir endurer les regards chargés de reproches.
Jusqu’à sa dernière visite au parloir,  il  s’était  attaché à 
une version édulcorée de l’affaire dans laquelle son fils 
n’était que complice. "Une baston, rien de plus. Ce sont 
les  autres…"  L'excuse  lui  plaisait  bien  et  surtout  cela 
suffisait à justifier les mensonges de l’alibi. "Les juges ne 
le  croiront  jamais,  ils  vont  le  condamner.  Je  dois  le 
protéger,"  se  répétait-il  pour  s’empêcher  de  réfléchir. 
Mais la solitude monacale de son atelier déstabilisait cet 
embrigadement  intellectuel  pour  lui  susurrer  qu’il  se 
fourvoyait.  Alors, pour ne pas entendre, il  sortait.  Pour 
chercher  du  sceptique  à  convertir,  de  l’indifférent  à 
intéresser. Pour ne pas rester seul avec son mensonge.
Quand Pendic lui avait  confié avoir subi des pressions, 
Guénolé avait  foncé à Saint-Brieuc pour claironner  ses 
convictions  à  tous  ceux  qui  gravitaient  autour  de 
l’antiquaire.
Il avait tenu six jours.
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Comme six visites à la prison. Dans chacune il puisait la 
force de continuer sa croisade de réhabilitation, pour que 
le milieu carcéral enlève sa sale patte de l’épaule de son 
fils.  Pour  tout  cela,  il  avait  besoin  d’une  parcelle  de 
doute.  "Ce  sont  les  autres…",  sur  l’écusson  de  sa 
croisade.
Le septième jour était venu.
Sans  l’attrait  d’un  dimanche  mais  avec  de  belles 
promesses.  Un  journal  n’excluait  pas  que  les  deux 
repentis  aient  pu  inventer  la  présence  d’un  troisième 
complice pour atténuer leurs propres responsabilités. Et 
comme aucun témoignage n’était affirmatif sur le nombre 
de suspects aperçus ce soir là…
Bon  point,  s’était  alors  dit  Guénolé  en  ouvrant  son 
atelier. Il avait ravalé ses scrupules en s’abîmant dans la 
concentration  extrême réclamée par  la  pose de feuilles 
d’or  sur  les  moulures  d’un  cadre  en  restauration.  Être 
dérangé dans pareil travail ne pouvait le ravir mais c’est 
l’air  pincé  mâtiné  de  forte  réprobation  de  ce  premier 
client qui l’avait fait exploser. Le gars venait récupérer 
des travaux avant même leur achèvement. Il les voulait 
"séance  tenante",  signifiant  ainsi  sa  volonté  de rompre 
tout contact avec lui. Guénolé avait répondu par un flot 
virulent d’insultes, fustigeant ces "culs serrés qui jugent 
sans savoir" avant de balancer le client et ses cadres sur 
le trottoir.
Le retour aux feuilles d’or avait été difficile. Ses mains 
tremblaient,  froissaient  les  minces  pellicules  de  métal 
avant de les déposer sur les moulures. Après avoir mangé 
la  marge  bénéficiaire  avec  trois  gâchis  successifs, 
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Guénolé avait abandonné. De toute façon, il avait besoin 
de voir du monde, de poser sa pelisse d’ermite dans un de 
ces petits univers aux contours immuables. Chez Roger, 
il y avait un peu de ça. On y devisait inlassablement des 
caprices de la météo et du cours du porc au marché de 
Plérin.  Rassurant  d’immobilisme.  Il  y  avait  oublié  bon 
nombre  d’engueulades  conjugales.  Le  banal  pour  se 
sauver du radical, cela marchait bien chez Roger.
Le premier verre de Cahors cul sec, comme d’habitude. 
Cette  dernière  voulait  aussi  que  Roger  alignât  un 
deuxième  verre  à  côté  du  premier.  Pas  ce  jour-là. 
Guénolé avait attendu. Roger devisait à voix basse avec 
des habitués ramassés en un groupe compact au bout du 
comptoir.  Après  un  moment  de  patience  jugé  correct, 
Guénolé avait hélé son deuxième verre avec une chaleur 
bonhomme.  Roger  n’avait  pas  ouvert  la  bouche  en  le 
resservant. Dans le même verre. Son regard l’évitait.  À 
l’autre bout du bar, le groupe continuait de s’épancher à 
mots  couverts  mais  cette  fois  de  ceux  destinés  à  être 
entendus. À sa demande de papier et d’un stylo, Roger 
n’avait pu s’empêcher de l’interroger d’un œil furtif que 
Guénolé, aux aguets, avait capté puis capturé. 

-  Bah  oui,  on  dirait  que  tu  boudes  Maupassant 
aujourd’hui alors il va falloir que j’additionne pour savoir 
où j’en suis !

Toutes les années passées face à face, le comptoir pour 
les séparer, semblaient avoir été gommées quand l’autre 
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d’une  voix  blanche  et  abrupte  lui  avait  signifié  son 
souhait de le voir boire ailleurs à l’avenir.

- L’avenir c’est que Gwen est innocent alors ressers m’en 
un au lieu de dire des conneries ! s’était entêté Guénolé, 
la chaleur en moins.

Le  troisième  verre  était  resté  dans  la  bouteille.  Roger 
s’était enhardi d’autant que le groupe du fond avait cessé 
ses murmures pour se rapprocher.

- Va-t’en Guénolé. On veut plus te voir ici !

Tous. Guénolé les connaissait tous. Ensemble, ils avaient 
dilué les tracas du monde dans l’alcool de leurs verres. 
Bien  sûr,  quand  Marie-Hélène  était  partie,  il  s’était 
refermé  sur  son  désespoir  et  leur  avait  préféré  ses 
alignements de Cahors. Une mise entre parenthèses pour 
cuver son malheur, seul. Sans s’épancher, sans déranger 
surtout. Tous, ils les connaissaient tous avec leurs paroles 
futiles  mais  tellement  réconfortantes  quand  le  bonheur 
s’évade  de  votre  existence.  Leur  pudeur  aussi,  quand 
aucun n’avait  osé la  moindre  allusion  sur  le  départ  de 
Marie-Hélène.
C’était avant.
Comme  le  cul-serré  de  l’atelier,  ses  voisins  et  ces 
inconnus aux regards lourds dans la rue, il s’aliénait les 
habitués de chez Roger. Gwen était incarcéré depuis six 
jours. Tous les journaux l’avaient titré mais sans manquer 
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d'utiliser  les  termes  convenus  de  "détention  provisoire 
pour les besoins de l’enquête".

- Et l’article de ce matin ? leur avait rappelé Guénolé en 
les  toisant  de  tout  le  mépris  disponible.  Eux  avaient 
répondu qu’ils ne voulaient plus discuter. Lui avait parlé, 
leur avait hurlé que Gwen avait passé la soirée avec eux. 
Dès  la  fermeture  de  l’atelier,  à  dix-huit  heures.  Ses 
efforts étaient restés vains. Ils s’étaient retournés vers le 
comptoir en le laissant gesticuler sa mauvaise foi. Jamais 
il ne s’était senti aussi misérable.

- Pendic aussi est devenu indésirable ? avait-il lancé en 
ultime bravade aux dos frondeurs.

- Tu me dois six francs ! avait été la seule réponse.

- Une épitaphe d’Auvergnat, se dit Guénolé en cherchant 
une position plus confortable sous sa couverture. Il n’eut 
pas le temps de sourire. Le cycle nauséabond de l’histoire 
n’était pas achevé et le souvenir de sa dernière visite à la 
prison attendait  son tour. Guénolé ouvrit  les yeux pour 
tenter de repousser l’inévitable évocation. Sans succès.
Il  se  retrouva  dans  sa  4L  à  fond  de  quatrième.  110 
km/heure sur la route de Rennes.
C’était  trois  jours en arrière,  directement  en sortant  de 
chez Roger. Il avait besoin de voir Gwen pour atténuer la 
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rancœur  de  ce  nouveau  lâchage.  "Les  salauds,  les 
salauds…", tout au long du coup de 4L jusqu’à la prison. 
Enfin,  jusqu’au  parking puisque  le  milieu  pénitentiaire 
n’autorisait pas encore les visites nocturnes. Une nuit à 
grelotter  sur  le  parking  désert  avec  la  faim  pour  lui 
tenailler les entrailles et les policiers auxquels il avait dû 
montrer deux fois ses papiers et l’autorisation de visite 
dûment  signée par  le  juge.  Leurs  conseils  de  rallier  le 
centre ville pour revenir le lendemain ne l’intéressaient 
pas. Ici, il restait au contact de Gwen.
"Pauvre  môme.  Il  est  plus  victime  qu’autre  chose.  Ce 
sont  les  autres"  avait  remplacé  les  insultes  proférées 
contre Roger et les piliers  de son bar. À dix heures, il 
verrait  Gwen.  Après,  il  retrouverait  le  courage  de 
s’opposer à toute la Bretagne s’il le fallait.
Ce fut à onze heures parce que le mardi,  l’horaire  des 
visites est différent. "Sert à rien de gueuler, vous n'aviez 
qu’à  vous  renseigner",  avait  dit  le  maton  de  service. 
Soixante  longues  minutes  supplémentaires  de 
contemplation  des  murs  gris.  La  porte  avait  fini  par 
s’ouvrir. Le parloir était vide. Il avait traîné une chaise 
contre le radiateur. Contrôler ses tremblements. Oublier 
sa nuit  glaciale.  Son fils  allait  bientôt  pénétrer  dans la 
petite pièce. Rien d’autre ne devait compter.
"Pauvre môme, hein…"
Gwen était apparu.
Étreinte.  Gwen sur  le  reculoir  comme  d’habitude.  Les 
marques d’affection l’avaient toujours gêné mais depuis 
six jours Guénolé avait besoin de ce rapport tactile.
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Ensuite étaient venues les questions sur son quotidien, la 
prison…  Des  banalités  confiées  à  voix  basse  pour 
renforcer l’intimité du tête à tête. Gwen répondait à peine 
et Guénolé ne pouvait s’en satisfaire. Pas ce matin. Après 
l’épisode de chez Roger, il  avait  besoin de se rassurer. 
D’une main ferme, il avait obligé son fils à le regarder 
bien en face. 

-  J’vais  te  sortir  de  là,  fils.  L’alibi,  ils  pourront  pas 
l’ignorer.  Tu seras  innocenté  parce  que payer  pour  les 
autres…, hein… Comme si c’était toi qu’avait écrasé les 
doigts du gars.

Guénolé  n’y  tint  plus  et  se  leva  en  repoussant  sa 
couverture sur le dormeur d’à côté pour se diriger vers 
les toilettes. Sous la lumière crue, le miroir lui renvoya 
l’écho  d’un  teint  blafard.  Ses  yeux  brillaient  mais  le 
manque de sommeil n’y était pour rien.

Gwen avait souri à l’évocation des faits sordides. Sans se 
départir de son rictus, il avait encore ajouté avec flegme 
que  tout  ça  n’était  rien.  "Des  noirs,  il  y  en  a  plein. 
Occupe-toi plutôt de Pendic pour qu’il n’aille pas baver 
aux flics."
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Guénolé se souvint avoir eu du mal à tenir sur sa chaise. 
Sa  tête  tournait  et  les  paroles  de  rejet  trop  souvent 
entendues s’étaient associées dans un carrousel lugubre. 
Son fils avait durci le ton arguant du fait que ce n’était 
pas le moment de faiblir. Guénolé s’était enfui.
Garé  dans  une  rue  déserte  de  Paimpol,  il  s’était  senti 
incapable de retourner à son atelier ou chez lui. Ses pas 
l’avaient conduit jusqu’aux pontons. Dans la minuscule 
cabine  de  son  voilier,  il  avait  passé  le  restant  de  la 
journée  et  la  nuit  à  se  torturer  par  d’insoutenables 
dénonciations.
Tout reposait sur lui désormais. Pendic s’était approprié 
l’alibi pour mieux faire oublier la menace qui pesait sur 
sa  capacité  à  tenir  le  cognac,  sa  seule  crainte  dans 
l’affaire.
Seul,  depuis le  début  il  était  seul.  Il  avait  refusé de le 
comprendre  et  de  l’admettre.  Une  défense  frénétique 
comme poudre aux yeux, dans les siens parce que dehors, 
personne  ne  s’était  laissé  abuser.  Au  parloir,  Gwen 
l’avait  plongé  dans  cette  boue  ignoble.  Continuer 
signifiait endurer encore la vindicte locale qui elle ne se 
souciait  pas  des  circonvolutions  de  la  justice  pour 
désigner les coupables. Mentir, maintenant il ne pouvait 
plus et ne plus le faire c’était l'enfoncer. Son fils.
Longtemps  il  était  resté  à  secouer  la  tête  en d’inutiles 
négations.  Une brise  d’ouest  avait  agité  la  coque d’un 
ballottement  souple.  Les  amarres  s’étaient  tendues  en 
grinçant. La seule issue c’était partir.
Guénolé  s’était  redressé  vivement  en  se  cognant  au 
plafond de sa cabine. Oui, il fallait partir. Tout de suite 
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pour ne pas risquer de craquer et d’aller leur dire qu’ils 
avaient raison, que son fils était  une ordure raciste. En 
partant,  Gwen  récupérait  les  chances  que  lui  conférait 
l’alibi.
Son cerveau lobotomisé par les conflits  intérieurs avait 
imposé  ce départ  avec tant  de force qu’il  n’avait  su y 
répondre qu’en sortant libérer les amarres. La pétarade du 
moteur avait fait résonner l’aube naissante quand il était 
sorti du port de Paimpol. Pour la première fois, le large 
offert à l’étrave de son voilier l’avait effrayé. Devant il 
n’y  avait  rien.  Juste  une  mer  sans  reflet  de  laquelle 
émergeait Bréat, encore nimbée de brumes matinales.
Plus tard, la Manche s’était chargée de lui rendre la dose 
de conscience exigée pour la parcourir à bord d’un petit 
voilier.  L’état  des  réserves  aussi:  un  vieux  paquet  de 
biscuits rances et une bouteille d’eau minérale entamée 
Avec le recul, il avait aussi mesuré sa chance d’avoir pu 
quitter  le  port  dans  les  derniers  instant  permis  par  la 
marée descendante.
Sans instrument de navigation nocturne, le constat était 
simple, au mieux une journée de navigation pour rallier 
un port. Un saut de puce. L’idée lui était apparue puérile, 
à Saint-Malo,  Granville  ou même Jersey,  le  spectre  de 
l’affaire  restait  à  portée.  Il  avait  regardé  ses  voiles 
faseyer  toute  la  journée,  ne ralliant  Saint-Malo  que de 
justesse. Son entrée dans le port corsaire avait résonné du 
misérabilisme de son geste.

-  Partir…,  tu  parles  !  Soixante  miles…,  avait-il  raillé 
avec amertume.

65



L’ombre  des  remparts  austères  n'avait  pas  suffit  à  le 
calmer. Il voulait s’en aller. Loin, pour oublier ceux qui 
par leurs regards évocateurs l’enfonceraient chaque jour 
encore plus dans sa tourmente  mensongère.  Jusqu’à ce 
qu’il cède.
En déambulant  entre  les  murailles  malouines,  Guénolé 
s’était pris à envier Pendic. L’antiquaire ne réfléchissait 
sur rien, ne prenait aucune distance avec les événements 
s’ils ne touchaient de près ses affaires, son bateau ou sa 
bonne tenue face à la bouteille. Guénolé lui avait dit que 
Gwen était avec eux. OK, affaire classée d’autant qu’elle 
traînait  derrière  elle  le  souvenir  d’un  relâchement 
coupable  dans  son  maintien  éthylique.  La  gamberge, 
Pendic l’ignorait. Pas Guénolé qui l’avait côtoyée toute la 
soirée passée à errer dans les ruelles semi-désertes. Les 
magasins  baissaient  leurs  rideaux  pour  ne  plus  laisser 
qu’aux  devantures  des  restaurants  et  des  cafés  le  soin 
d’illuminer la nuit claire en devenir.
Quelques  bières  avalées  distraitement  sur  un  sandwich 
n’avaient  rien  apporté  de  plus.  Son  exil  à  peine 
départemental restait ridicule. Il fallait partir,  loin, pour 
se nettoyer la tête de tout ce fumier et surtout laisser sa 
chance à Gwen. Le plus loin possible.
Il avait usé sa nuit d’hôtel à chercher une destination. On 
ne va pas n'importe où avec une carte d’identité et une 
carte  bleue  pour  tous  bagages.  Le  matin  n’avait  rien 
apporté  de  plus  que  l’augure  d’une  seconde  journée  à 
Saint-Malo. Ce constat d’échec à ruminer, il s’était mis 
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en quête d’un petit déjeuner. C’est après que tout s’était 
éclairci.
Il irait loin. Très loin. La faute à un vieux journal trouvé 
à la réception de l’hôtel. Un de ces quotidiens nationaux 
faits à Paris mais peu appréciés en province. Sur un quart 
de  page,  s’étalait  la  photo  floue  du  cercueil  de  Paul 
Djiboro rapatrié dans son île du bout du monde. Guénolé 
avait  eu honte de n'avoir  jamais  considéré cette  affaire 
qu'au travers de l’avenir de Gwen.
Ce  soir,  Guénolé  avait  décidé.  Il  partirait  pour  la 
Nouvelle Calédonie.
Cette  destination  venait  de  s’entourer  d’un  halo 
d’expiation. Il irait là bas comme on va se recueillir sur 
un lieu de mémoire. Ce qui lui était apparu comme d’une 
évidente pureté avait cependant été entaché par l’idée que 
ce véritable éloignement serait des meilleurs pour tenter 
d’oublier  le  quasi-aveu  de  Gwen.  Au  retour,  avec  un 
stock  renouvelé  de  pardon  rédempteur,  il  pourrait 
continuer à le défendre.
Une poignée de jours après, il en était à se regarder dans 
la  glace  des  toilettes  d’un  vol  pour  Nouméa,  via 
Singapour, Sydney et Brisbane.

- Expier quoi, pauvre cloche ? Tes mensonges…

Il sortit des toilettes.
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La fatigue augmentée de la tension née avec l’atterrissage 
sur le tarmac calédonien ne facilita pas le premier contact 
avec  l’administration  locale.  Alerté  par  son  allure 
défraîchie, le douanier se mua en zélote.
Pas  de  bagage,  un  regard  illuminé  et  aucun  lieu  de 
résidence prévu sur le territoire: un de ces routards qu’on 
allait retrouver défoncé à la "marijeanne" dans les rues de 
Nouméa.
Le  fonctionnaire  s’était  usé  les  yeux  sur  la  carte 
d’identité de Guénolé jusqu’à ce que la file de voyageurs 
commence à maugréer devant la longueur du contrôle.

-  Vous  devez  m’indiquer  une  adresse  de  résidence  ! 
claironna-t-il de nouveau.

Guénolé sursauta quand son suivant immédiat dans la file 
lui posa la main sur l’épaule.
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- Je vous conseille l’Hôtel des Colons à Port Plaisance, il 
est d’un bon rapport qualité prix.

- Comme dit le monsieur, lâcha Guénolé dans un souffle 
qui déplut fortement au douanier.

Ce dernier lui rendit néanmoins sa carte d’identité pour le 
laisser  passer  sous  le  portique  de  détection.  Aucune 
sonnerie  ne  sanctionna  son  passage  pourtant  Guénolé 
savait  pour  avoir  croisé  le  regard  des  fonctionnaires 
affectés au détecteur que son contrôle n’était pas terminé. 
Les deux n’observèrent pas la moindre discrétion pour lui 
signifier qu’il devait faire l’objet d’une fouille corporelle. 
Guénolé fut conduit dans un minuscule bureau. La pièce 
était  vide  à  l’exception  d’une  chaise  et  d’un 
portemanteau.  L’unique  fenêtre  ouverte  sur  un  soleil 
généreux avait laissé entrer des vapeurs de kérosène.

- Ça ira vite si vous collaborez, dit l'agent aux barrettes 
les plus nombreuses. L’autre ferma la fenêtre laissant son 
supérieur poursuivre.
- Déshabillez-vous, complètement.

Guénolé s’exécuta passivement.  Sa fatigue l’obligeait  à 
une mesure que les fonctionnaires prirent pour une forme 
de  provocation.  Leur  nervosité  croissante  ne  parvint 
cependant  pas  à  le  faire  accélérer  d’autant  qu’une 
soudaine et désagréable prise de conscience venait de lui 
rappeler ses manquements successifs à l’hygiène la plus 
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élémentaire.  Sa  dernière  douche  remontait  à…  Il  ne 
savait plus très bien mais cela devait faire longtemps à en 
juger  par  le  fumet  épicé  dégagé  par  sa  paire  de 
chaussettes. La honte colora ses pommettes et paralysa 
son effeuillage maladroit.

-  Dépêchez-vous,  on  ne  va  pas  supporter  votre  odeur 
toute la journée !

Le tee-shirt  rejoignit  le  tas  de  vêtements  sur  la  chaise 
après une brève inspection. Uniquement vêtu de son slip, 
les  yeux baissés,  Guénolé  n’osait  passer  l’ultime étape 
pourtant exigée avec autorité à deux reprises. La petite 
pièce  de  tissu  était  l’ultime  rempart  masquant  la 
déchéance de son corps nu exposé aux regards fureteurs 
des  deux  hommes  en  uniforme.  Derrière  le  dégoût 
affiché, Guénolé devinait le plaisir qu’ils ressentaient à le 
rabaisser, à punir son comportement, son allure. Sa crasse 
également.  Celle  qui  transpirait  de  cette  marginalité  si 
peu tolérée dans le concert rassurant des bien-pensants.

-  On  vous  a  dit  de  tout  enlever.  Ensuite  vous  vous 
tournerez, face au mur, les bras écartés du corps.

Le slip glissa lentement le long de ses jambes maigres. Il 
le  roula  en  boule  à  ses  pieds  mais  de  la  pointe  de  sa 
chaussure,  l’un  des  douaniers  le  déplia,  confirmant  du 
même coup que l’odeur des chaussettes ne devait rien à 
une sudation maladive…
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-  Moi,  si  j’étais  à  votre  place,  des  bagages  j’irais  en 
acheter.  Pour mettre  des fringues  propres dedans et  en 
changer de temps à autre.

Il  termina  en  gloussant  qu’il  pouvait  se  rhabiller.  Sa 
dernière phrase avant de quitter la petite pièce retrouva 
une sévérité toute professionnelle.

- On a noté la date de votre retour. Le Caillou n’a pas 
besoin de gens comme vous, il y a déjà assez à faire avec 
les Kanaks !

Il  veilla  à  ne  pas  refermer  la  porte.  Guénolé  dut  se 
dissimuler précipitamment sous ses vêtements attrapés à 
la hâte pour ne pas s’offrir en spectacle aux voyageurs 
qui passaient devant le bureau.

- Les marins qui rentrent au port après cinq jours de mer, 
ils ne sentent pas la rose. La Capitainerie vient pas les 
faire chier pour autant  ! grinça Guénolé en claquant  la 
porte.

L’état  de  ses  sous-vêtements  lui  renvoya  l’image  de 
déliquescence  physique  qu’il  devait  présenter.  Il  se 
rhabilla rapidement et quitta à son tour le petit bureau.

L’aéroport s’était quasiment vidé.
Guénolé remonta machinalement la fermeture éclair de sa 
veste avant de passer les portes automatiques ouvrant sur 
le parking de l’aéroport.
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La tiédeur l’entoura de suite pour lui rappeler qu’à vingt 
mille kilomètres de la Bretagne, le réflexe en cette saison 
semblait plutôt à l’allégement vestimentaire. Guénolé le 
vérifia en ôtant sa lourde veste. L’air perdit aussitôt de sa 
touffeur  pour  ne  plus  lui  laisser  qu’une  agréable 
sensation de douceur. La première depuis longtemps.
Grisé par ces quelques secondes de bien-être, il embrassa 
d’un coup le paysage environnant. C’était nouveau, beau 
certainement, mais le manque de sommeil lui interdisait 
tout jugement. Une pensée tenace aussi. Une de celles qui 
lui  pourrissaient  la  tête  depuis  sa décision  de partir.  Il 
ignorait ce qu’il venait faire en Nouvelle Calédonie.
Sa  veste  portée  sur  l’épaule  pesa  davantage  à  mesure 
qu’il  longeait  les  trente  mètres  de façade  de l’aéroport 
international de la Tontouta.
Le bruit rauque d’un moteur assourdi par la distance lui 
fit plisser les yeux. Tout au bout du parking, il pouvait 
encore distinguer un bus s’engageant à la suite de deux 
voitures sur la route pour Nouméa.  Le silence retomba 
sur le paysage immobile. La petite station de taxis déserte 
laissait le soleil s’engluer dans la constellation de taches 
d’huile maculant son bitume. L’heure du seul vol de la 
matinée était passée.
Une hôtesse avisant son désarroi lui proposa d'appeler un 
taxi  mais  Guénolé  remercia  sans  donner  suite.  Il  se 
moquait de passer la journée dans cet aéroport du bout du 
monde. Il n’avait rien à faire. Juste attendre. Pas comme 
tous  les  voyageurs  de  son  vol  qui  s’étaient  dispersés 
rapidement ou le personnel de l’aéroport qui vaquait à ses 
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occupations. Avec moins de célérité que leurs collègues 
de Singapour ou Brisbane, nota-t-il au passage.
Une femme de ménage passait un immense balai chargé 
de collecter les mégots et détritus abandonnés sur le sol 
de la salle principale. Elle n’osa pas déranger Guénolé. 
En  le  contournant  d’un  court  méandre,  elle  loucha 
subrepticement sous ses jambes tendues pour une rapide 
évaluation de l’état de la zone non balayée.
Les escales avaient été interminables. Celle de Singapour 
surtout.  Interminables  mais  supportables  parce  qu’il 
fallait juste se laisser aller.
Satellite - Billet - Bar de l’aéroport - Re-billet - Détection 
- Accueil des Hôtesses - Retour à côté de sa marmotte de 
voisin…
Maintenant,  il  pouvait  rester  sur  la  banquette 
impersonnelle  de  l’aéroport.  Les  haut-parleurs  ne 
battraient plus le rappel du rembarquement et, surtout, il 
n’avait rien à faire. Autour, on s’affairait. Dans les taxis 
ou le bus, on voyageait, on rentrait. On vivait.
Sa  vie  à  lui  aurait  dû  se  dérouler  sous  une  bruine  de 
saison, aux antipodes de ces antipodes.  L’inutilité  d’un 
tel voyage avait toujours rôdé mais sa volonté de partir 
l’avait  cloîtrée  dans  quelque  trappe  plus  ou  moins 
étanche que recèle  l’esprit  humain.  Aujourd’hui,  effaré 
par le vide qui s’offrait à lui, il prenait l’eau, se noyait 
dans l’inexplicable.

- Vous attendez quelqu’un ?
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Les deux douaniers,  ceux de  la  fouille,  venaient  de se 
planter  devant  lui,  rigides  sous  leurs  casquettes 
impeccables.
Guénolé  balbutia  une  réponse  inintelligible  pour  se 
donner le temps de réfléchir.  Surpris au point de sentir 
son cœur battre la chamade, il perçut néanmoins l’intérêt 
d’une reprise rapide de sa situation sous peine de l’offrir 
en pâture aux services de police du coin.

- J’at…, j’attendais de me décider pour… pour louer une 
voiture !

Les douaniers insistèrent pour le conduire au bureau d’un 
loueur. Guénolé remplit son dossier encadré par les deux 
fonctionnaires qui lisaient par-dessus son épaule.
Leur:  "Vérifiez  la  validité  de  la  carte  bleue  de  ce 
monsieur"  provoqua  l’inquiétude  de  l’employée  de  la 
société de location. Guénolé se taisait. Rester ou se faire 
refouler, quelle importance ?
Il resta. S’allégea du montant exorbitant d’une formule 
de  location  qu’il  ne  choisit  pas,  endura  les  regards 
méfiants quand il referma la portière de la voiture. Une 
Japonaise avec la climatisation automatique. La boîte de 
vitesse  aussi.  Guénolé  se  dirigea  vers  la  sortie  pour 
gagner la route territoriale, colonne vertébrale d’une île 
toute  en  longueur.  C’était  sur  le  guide  acheté  à  Paris 
avant d’embarquer. Il hésita quelques instants, s’engagea 
vers le Nord avant de se raviser et de faire demi-tour vers 
Nouméa.
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Le ruban de goudron aux larges bas-côtés traversait une 
savane parsemée d’arbres à l’étrange écorce blanche. La 
climatisation en régime polaire n’empêchait pas le soleil 
d’entrer dans l’habitacle de la voiture. Guénolé clignait 
des  yeux.  De  plus  en  plus  fréquemment.  Ce  sommeil 
alternatif finit par se transformer en sommeil tout court et 
il s’affaissa sur le volant. Le véhicule mordit le bas-côté 
soulevant  un  nuage  de  poussière.  Le  vacarme  des 
graviers  projetés  contre  les  joues  d’ailes  le  réveilla 
brutalement et il  ne dut qu’à un violent coup de volant 
d’éviter un contact brutal avec un arbre. Les roues avant 
patinaient furieusement sous les coups d’accélérateur de 
Guénolé en proie à la plus grande confusion quant au rôle 
des deux pédales d’un véhicule automatique. Un nouveau 
coup de volant  renvoya  la  voiture sur la  chaussée.  Du 
nuage  de  poussière  émergea  une  immense  silhouette 
hurlante  qui  emplit  d’un  coup  tous  ses  rétroviseurs. 
Instinctivement, il enfonça la pédale de droite à fond. La 
bonne.
Sur  sa  4L,  pareille  opération  se  serait  traduite  par  un 
tremblement  accru  de  la  carrosserie  à  défaut 
d’accélération perceptible.  Pour le coup, il  apprécia les 
progrès technologiques quand il sentit la boite de vitesse 
rétrograder  seule.  La  taille  du  camion  dans  ses 
rétroviseurs  s’amenuisa  à  mesure  qu’il  s’éloignait 
piteusement.
Les  routiers,  qui  ne  sont  pas  tous  physiciens,  savent 
toutefois que la lumière voyage plus vite que le son. Le 
klaxon  fut  remplacé  par  de  longs  appels  de  phares 
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rageurs.  D’autres  camionneurs  parurent  habités  de  la 
même rancœur quand ils le croisèrent.

- La CB, pensa-t-il.

Complètement  réveillé,  il  aborda  les  faubourgs  de 
Nouméa. "Chef-lieu de la Province Sud", proclamait un 
panneau à l’entrée. La circulation se densifia alors qu’il 
se rapprochait du centre pour bientôt le bloquer au milieu 
d’une file de voitures. Un paysage urbain jamais imaginé 
dans cette destination exotique.
Le  passage  d’un  carrefour  s’éternisait  et  Guénolé 
commença à relâcher son attention.
Vingt  milles  kilomètres  pour  retrouver  des 
embouteillages… Là encore il s’était figuré une fuite sur 
un  territoire  recouvert  de  cocotiers  et  de  huttes  à  la 
Gauguin.  Il  s’était  presque  attendu  à  acheter  une 
machette  pour  se  frayer  un  chemin  jusqu’à  un  4x4 
asthmatique  l’attendant  devant  un  aérodrome volé  à  la 
jungle.  La  réalité  passait  par  le  ronronnement  de  la 
climatisation de sa voiture. Il vivait un autre quotidien. 
Une banalité lointaine qui ne put enrayer la réapparition 
de ses pensées dépressives. Elles affluèrent en désordre, 
phagocytèrent  les  petites  occupations  composant 
l’ordinaire  cérébral  de  tout  conducteur  coincé  dans  un 
embouteillage.
Doigts  dans  le  nez,  démangeaisons  diverses  ou 
nettoyages  de  tableaux  de  bords  se  répartissaient 
équitablement la file de voitures bloquées.
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Lui se retrouva ballotté dans d’incessants allers et retours 
en Bretagne. Les passants et les voitures tout autour se 
retrouvèrent accrochés en filigrane sur l’inutilité de son 
existence.

- Je vais rentrer en Bretagne et on montera une véritable 
ligne de défense et Gwen sortira de prison et…
- Et merde ! tempêta-t-il en tapant sur le volant.

L’incohérence, toujours. Cette incohérence qui depuis le 
début polluait toutes ses décisions. La défense de Gwen 
réclamait la mise entre parenthèses de ses états d’âme.
Jamais réussi.
Chacun  de  ses  actes  avait  aussitôt  généré  des  pensées 
contradictoires. Trancher c’était choisir et il n’y arrivait 
pas.
Pas tout seul.
Marie-Hélène aurait décidé. Il aurait suivi et le temps se 
serait chargé d’effacer les conséquences.

- Oui mais elle n’est plus là…

Le fait de repenser à sa femme rendit ses contradictions 
plus  pesantes.  Aller  chercher  Marie-Hélène  pour  aider 
Gwen signifiait affronter l’image de son échec conjugal. 
Ça non plus il n’avait pas pu.
Nouveau coup de klaxon.
Cette  fois  c’était  lui  qui  bloquait  la  circulation  en 
négligeant le feu vert qui venait de s’allumer. Le parking 
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du  port  était  indiqué  à  gauche.  Sans  réfléchir,  il  s’y 
engouffra et gara son véhicule.
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Guénolé  se  frotta  les  pieds  dans  l’herbe  ceinturant  la 
plage  de  sable  avant  d’enfiler  sa  paire  de  sandales. 
Laissant derrière lui le turquoise d’une eau qui ignorait à 
peu près  tout  des  pollutions  industrielles,  il  traversa la 
route côtière pour rejoindre ses quartiers de fins d’après-
midi.
Au  prime  abord,  "Le  Bougainville"  ne  payait  pas  de 
mine.  Il  fallait  pénétrer dans la brasserie pour sentir la 
passion qui animait l’endroit. Chaque soir, les plongeurs 
de Nouméa venaient  y communier  au milieu  des  murs 
tapissés  de  photos.  Pointes  noires,  pointes  blanches, 
barracudas, poissons perroquets…, il y en avait partout. 
Un véritable aquarium.
Pour sa  part  Guénolé  préférait  rester  en  terrasse.  À la 
même petite table.  Une ronde. Pas pour son plateau en 
faux marbre mais pour son emplacement. Le seul en face 
duquel les cocotiers avaient oublié de pousser, libérant la 
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vue sur l’Anse Vata. Le premier jour, sa bière avait eu le 
temps de tiédir tant la contemplation hypnotique de cet 
océan  inconnu  l’avait  subjugué.  Le  retour  à  la  bière 
fraîche s’était fait progressivement et désormais Guénolé 
réussissait à concilier houblon et bonheur des yeux.

Sa  main  trembla  quand  il  alla  quérir  son  verre  sur  la 
table.  C’était  ainsi  chaque fois que le vent portait  plus 
distinctement l’étrange rumeur du récif, cet ourlet blanc à 
peine discernable avant la ligne d’horizon. Faible mais 
immense,  le  roulement  sourd  venait  transpirer  son 
exotisme  sur  la  terrasse.  Des  frissons  électrisaient  son 
épiderme tandis  que grandissait  le  souvenir  des  Côtes-
d’Armor et de ses vagues incessantes. Du granite pour du 
corail  et  l’image de Gwen venait  obscurcir  le  paysage 
idyllique.  La  bière  gagnait  en  amertume  et 
inévitablement, Guénolé fustigeait sa veulerie.
L’absolution  prenait  la  forme  d’un  accent.  Celui  d'un 
serveur  de  la  brasserie.  Un gars  du  sud de  la  France. 
"Gardois, fils de gardian" avait-il confié.

Le serveur venait d'arriver. Comme chaque jour, il vint 
discuter quelques instants. Guénolé reposa son verre pour 
le saluer.

- C’est l’heure ?
-  Avec  ce  que  j’ai  vu  sous  l’eau  aujourd’hui,  je  peux 
travailler toute la nuit sans problème. Une merveille. J’ai 
fait des photos, il faudrait que je vous les montre. Mieux, 
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venez faire une sortie avec le club. Mais attention, on ne 
s’en remet pas ! C’est trop puissant !
- Vous n’arriverez pas à m’emmener sous l’eau. En bon 
Breton, je sais à peine nager. Alors plonger…
- Ce que vous perdez ! professa le serveur en s’asseyant à 
sa  table.  On  met  la  tête  sous  l’eau  et  on  devient 
amoureux. Moi, je ne suis jamais reparti. Pourtant j’aime 
la Méditerranée, hein, mais pour la plongée, rien ne vaut 
Le  Caillou.  Je  crois  que  je  ne  rentrerai  jamais  en 
Métropole. À part pour les vacances…
Je vous remets une bière, c’est la mienne.
- Sympa, répondit Guénolé un peu assommé par le débit 
verbal.

L’émigré  camarguais  l’avait  de  suite  pris  en  amitié  et 
depuis le régalait des rondeurs suaves de son accent. Les 
syllabes  chantantes  irradiaient  un  bonheur  simple.  Le 
vrai, celui qui ne repose sur rien de plus qu’une joie de 
vivre. La sienne était contagieuse et Guénolé n’avait pas 
pu,  pas  voulu  résister.  Il  avait  senti  son  mal  être  se 
fissurer  pour  exhumer  des  fragments  de  bonheur.  Le 
lendemain,  il  était  revenu.  Moitié  pour la  vue,  le  reste 
pour l’ambiance.
Cette dernière se faisait toujours attendre un peu car le 
serveur  ne  commençait  son  service  qu’à  seize  heures 
trente. Une heure d'attente. Une heure d’anxiété à peine 
interrompue par les gorgées de bière. Attendre. Avec la 
crainte  mais  aussi  le besoin qu’une vague un peu plus 
évocatrice le ramène vers Gwen.
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Ce  rendez-vous  quotidien  avec  ses  errements,  ses 
hésitations,  ne  pouvait  avoir  lieu  qu’en  terrasse.  Les 
assauts méthodiques de l’océan se percevaient également 
depuis la plage mais le point de vue plus bas n’avait pas 
la même profondeur et l’esprit retombait dans l’eau bleue 
du lagon sans jamais retrouver le granite et le varech. Et 
puis en  terrasse, il y avait la bière et un voile qui finissait 
par retomber  sur les  souvenirs.  Une fin à la gamberge 
quand le ressac s’effaçait devant l'animation grandissante 
de  la  terrasse.  Chaque  nouvelle  table  occupée  le 
repoussait  peu à peu, l’estocade revenant naturellement 
au serveur et à son verbiage sympathique.
Généralement, Guénolé dînait sur place et rentrait à son 
hôtel à pied.

Ce soir,  ses yeux n’arrivaient  pas à se décrocher de la 
silhouette du serveur qui naviguait de table en table sans 
jamais se départir de son sourire. Le vent avait forci et 
avec,  le  voile  refusait  de  retomber.  On  entendait 
distinctement  les  vagues  déferler,  là-bas  au  large.  Le 
lagon était  secoué par  une houle  inhabituelle  et  Gwen 
occupait fermement la place. Le serveur se multipliait de 
table  en  table  sur  une  terrasse  plus  que  comble.  Les 
antipodes  vivaient  à  l’envers  mais  le  vendredi  soir 
conservait son rang de dernier jour travaillé. Ici aussi, le 
week-end  vous  balançait  ses  œillades  pleines  de  sous-
entendus.
C’était pareil chez Roger, le vendredi soir il y avait plus 
de monde. On y parlait fort et les tournées s’empilaient, 
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rendant  rapidement  improbable  la  tenue  des 
conversations.

- Fait chier de penser à ce con ! jura Guénolé.

La faute au ressac qui résistait aux conversations. Hormis 
quelques  mots  amicaux,  le  serveur  ne  pouvait  lui 
consacrer plus de temps, laissant inconsciemment Gwen 
s’installer  pour  la  soirée.  Guénolé  le  voyait  partout. 
Jusque  dans  les  oreilles  du  gardois  qui  ce  soir 
ressemblaient  étrangement  à  celles  de  son  fils.  Des 
minuscules.  Le  minimum  consenti  par  des  génomes 
visiblement  peu  portés  sur  les  excroissances  auditives. 
Sauf  qu'entre  celles  du  Camarguais  s'étirait  un  sourire 
franc.  Pourquoi Gwen n’avait-il  jamais  semblé respirer 
pareil bonheur ? À qui la faute ?
Guénolé  se  désigna  seul  coupable.  Coupable  de  tout. 
D’avoir  perdu  Marie-Hélène,  de  n’avoir  pas  compris 
Gwen et  maintenant  de  l’avoir  abandonné.  Le  malaise 
débarquait  vraiment.  En  force.  Du  coup,  à  trop 
ressembler  aux  éclats  de  vie  de  ses  voisins  qui 
transformaient les quatre murs de sa maison de Paimpol 
en  salon  de  chagrin,  les  rires  tout  autour  le  rendirent 
nerveux.

- M’emmerdent avec leurs gloussements de niais ! siffla-
t-il en posant quelques billets sous le cendrier. 

Comme  une  sourdine,  deux  dizaines  de  mètres 
atténuèrent  le  brouhaha de la  brasserie.  Ce fut  pour le 
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transformer en un de ces reliefs sonores qu’il détestait. 
Ce bourdonnement de conversations soulignait trop son 
isolement. Les tribus s’étaient faites sans lui. Eux riaient, 
consommaient à gorges déployées ces pépites de bonheur 
que la vie lui interdisait depuis si longtemps.
Comme quand gamin, il écoutait les "grands" du fond de 
son lit  faute  d’avoir  l’autorisation  parentale  de  veiller. 
Comme à Paimpol quand il restait seul entre ses murs en 
papier.  Paimpol.  La  petite  ville  emplissait  désormais 
toutes ses pensées.
Ce soir,  il  voulait  prendre la  décision  de  rentrer.  Sans 
attendre  que  la  date  de  son  billet  de  retour  ne  l’y 
contraigne. Décider. Pour une fois.
Le ruban luminescent de la plage attira un temps ses pas 
mais  des couples s’y promenaient.  Il  rebroussa chemin 
vers  la  masse  sombre  du  Ouen  Toro  et  son  éminence 
hérissée de canons antiques.
"Z’ont jamais tiré sur personne" lui avait confié un type, 
quelques jours auparavant.
Les canons, Guénolé s’en fichait éperdument mais de là-
haut,  le  lagon  scintillait  autour  des  galettes  noires  des 
îlots.  C’était  fort.  Une  table  d’orientation  pointait  les 
principales villes du globe. Il voulait s’user les yeux en 
regardant  la  nuit,  un  peu  à  droite.  La  direction  de  la 
Bretagne. Vers Gwen.

Alors qu’il soufflait, à mi-pente des 128 mètres du Ouen 
Toro. Une ombre quitta le couvert d’un petit arbre touffu 
pour s’approcher de lui.
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- Salut Man…

Un sursaut plus tard, Guénolé saluait non sans méfiance 
la  silhouette  arrêtée  à trois  mètres  de lui.  Une énorme 
couronne de cheveux en élargissait tout le haut avant de 
retomber en longues mèches épaisses.

- Je t’ai déjà vu venir ici, Man. T’aimes bien le coin on 
dirait…

Guénolé resta silencieux. Une pointe d’inquiétude venait 
de  prendre  le  relais  de  la  pente  pour  accélérer  les 
battements de son cœur.

- Si ça t’intéresse, j’ai de l’herbe. Du naturel.

Guénolé ne put retenir un rire libérateur.

- Tu m’as foutu les jetons ! C’est du remontant que tu 
devrais vendre.
- C’est pas bon l’alcool, Man. L’herbe ouvre la tête pour 
libérer l’amour qu’il y a dedans. L’alcool non. Ça détruit 
tout. C’est pas bon, Man. Tu veux goûter mon herbe ?

Le petit paquet de feuilles séchées changea de mains. Le 
gars lui offrit un joint que Guénolé s’empressa d’allumer.
Il  était  à  nouveau  seul,  le  marchand  de  rêves  était 
retourné dans l’ombre dissimulatrice. Le reste du chemin 
jusqu’au sommet de la butte surplombant l’Anse Vata ne 
fut guère facilité par les bouffées. Le joint était dosé fort 
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et  quelques  quintes  de  toux  le  firent  s’arrêter  pour 
reprendre haleine.
Plus haut, les canons luisaient doucement sous la lumière 
vespérale.  Quand  il  parvint  au  sommet,  il  ne  put  que 
s’appuyer  pesamment contre  l’un d’eux pour laisser sa 
respiration reprendre un rythme convenable. Son mégot 
pendait  inutilement  à  ses  lèvres  et  ses  effets  s’étaient 
perdus dans la dénivellation. La confection d’un nouveau 
joint fut longue, rendue maladroite par l’obscurité et une 
envie presque maladive. La flamme du briquet enflamma 
enfin le cône irrégulier. Il tira avidement, plusieurs fois 
avant de tousser. Ensuite seulement il réussit à fermer les 
yeux  pour  s’abandonner  aux  fragrances  de  la  nuit 
qu’épiçaient  délicieusement  les  pincées  de  marijuana 
mêlées au tabac. Le fût du canon devenait inconfortable 
aussi Guénolé se rabattit sur un banc. Il referma les yeux 
pour tenter de retrouver Gwen qui, curieusement, depuis 
le pied du Ouen Toro, se refusait à ses songes.

- C’est parce que je vais rentrer que tu m’évites, fils…

Sa phrase l’électrisa. Sans réfléchir, il escalada le parapet 
en hurlant.

- Je vais rentrer fils, je rentre !

Debout  sur  les  murailles  militaires,  les  jambes  bien 
écartées pour assurer son équilibre, il répéta doucement.
- Je vais rentrer…, mais… pour quoi faire ?
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Un coup de vent vicieux le fit tituber mais il se rattrapa et 
fixa le trou noir sous ses pieds d’un air de défi.

- Putain de vide ! T’aimerais bien me bouffer. Regarde ce 
que je te fais ! dit-il en déboutonnant son pantalon pour 
uriner longuement sur la falaise.
- Je rentre, fils de pute de vide, tu me boufferas pas. Je 
rentre !

Après un dernier regard vers le nord-ouest, il retourna à 
son  sachet  de  marijuana.  Tout  aussi  maladroit,  il 
s’énerva,  gaspilla  beaucoup  avant  de  parvenir  à 
confectionner un petit cône qui ne se vidait pas de son 
contenu  au  moindre  mouvement.  Des  petites  bouffées 
nerveuses en vinrent rapidement à bout alors il s'évertua à 
vider le sachet pour continuer à fixer les étoiles et oublier 
la fraîcheur d’une nuit secouée par le vent du large.

- Monsieur, réveillez-vous et suivez-nous, s’il vous plait.

Guénolé ouvrit les yeux sur une face lunaire surplombée 
d'une casquette de police. Plus bas, deux mains potelées 
dont une tenait le reste du paquet de marijuana… La nuit 
s’étirait  en  lambeaux,  déchirée  par  le  soleil  naissant. 
L’air chargé d’humidité était presque frais, il frissonna.
Les plaidoyers semblaient vains et les portes arrières du 
fourgon de  police  attendaient  son  bon vouloir  pour  se 
refermer.  Il  suivit  les  deux policiers.  Depuis  les  vitres 
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grillagées,  Guénolé  vit  défiler  tout  un  quartier  de 
Nouméa qu’il ne connaissait pas. Le rythme du fourgon 
cellulaire était à l’image de la vie sur le Caillou. Calme, 
pondéré.
Une barrière se leva,  ils stoppèrent devant un bâtiment 
bas. Guénolé fut emmené dans une petite cellule dont la 
porte  restait  ouverte  en  permanence.  Sur  ses  bancs  de 
bois,  trois  personnes dont  une femme aux traits  lourds 
dissimulés sous un maquillage fantasque. Son décolleté 
plongeait  bas,  très  bas,  pour  rattraper  une  poitrine 
dégringolante. Pourtant, ce qui attirait, magnétisait dans 
ce corps voué aux plaisirs d’autrui, était sans conteste la 
fabuleuse paire de cuisses qui peinaient à s’extraire d’une 
minuscule jupe de skaï rouge. L’âge avait  parfaitement 
adouci leur modelé en y gommant la vaine nervosité de la 
jeunesse. Des jambes superbes. Sauf pour l’échelle. Là, 
on titillait l’extrême car la belle harmonie s’affichait au 
double  de  la  norme  couramment  admise  chez  la  gent 
féminine.
Enfin  en  haut  sur  la  planète  parce  que  de  ce  côté  du 
Pacifique,  des  chapelets  d’îles  avaient  la  surdimension 
coutumière.
La femme ne portait pas de culotte et Guénolé ne savait 
plus où poser ses yeux d’autant qu’elle le fixait avec une 
arrogance  moqueuse  en  multipliant  les  croisements  de 
jambes.
Les deux autres cuvaient tranquillement.
Une bonne demi-heure plus tard, un gardien de la paix 
entra  bruyamment  dans  la  cellule  pour  apostropher  les 
deux  poivrots.  Des  habitués  qui  s’en  tirèrent  avec  un 
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ersatz  de  sermon  entrecoupé  de  familiarités.  Les  deux 
cuisses s’écartèrent  une dernière  fois  puis la  prostituée 
suivit le policier à l’intérieur du commissariat.  Guénolé 
resta  seul  à  mesurer  tout  le  paradoxe de  son maintien 
dans  une  cellule  grande  ouverte.  Comme  personne  ne 
semblait  se préoccuper  de son sort,  il  sortit  de la cage 
grillagée pour aller se planter devant un distributeur de 
boissons. Un policier évadé d’un bureau avec la même 
envie  ne  s’offusqua  nullement  des  libertés  prises  par 
Guénolé. Un café à la main, ce dernier regagna son banc 
pour patienter encore de longues minutes.

- Guénolé Quérec, c’est breton ?

Comme  Guénolé  ne  se  fendit  que  d’un  hochement  de 
tête,  l’inspecteur  embraya  directement  en expliquant  la 
prolifération  des  micro-trafics  de  "marijeanne"  sur  le 
Caillou.

-  C’est  entretenu par les consommateurs.  Comme pour 
les auto radio, si personne n’en achetait des volés…
- Ça fait une paye qu’on a pas dérangé le procureur pour 
un vieux junkie ! s’amusa son collègue.

Après quelques sourires entendus, tous deux se relayèrent 
pour  expliquer  la  prédisposition  des  poches  des  jeunes 
Kanaks à se remplir de "marijeanne".
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-  Voyez-vous,  Monsieur  Guénolé  Quérec  de  Bretagne, 
nombre  d’entre  eux  possèdent  leurs  plantations 
personnelles.  Bananes  et  ignames  devant,  "marijeanne" 
derrière. Par contre, on n’aime pas que les touristes s’y 
intéressent.

Les  policiers  continuèrent  un  peu  à  disserter  sur  le 
mauvais comportement de certains touristes français qui 
faisait  qu’en  Nouvelle  Calédonie,  on  leur  préférait 
désormais la clientèle japonaise.

- Nombreux avec beaucoup de fric à dépenser en peu de 
temps.  Il  y  en  a  même  qui  viennent  se  marier  sur  le 
Caillou !

Guénolé se découvrait des trésors de patience. La raison 
de sa présence dans cette pièce n’était pas le petit sachet 
d’herbe et le Camp Est, la prison du coin, n’allait pas lui 
ouvrir  ses  portes  pour  une  fumette  oubliée  des  taxes 
nationales.
Effectivement, lassé du mutisme de son interlocuteur, le 
policier en vint au fait.

-  Si  vous  deviez  rester  sur  le  Caillou,  je  vous  dirais 
simplement  que  vous  avez  grillé  votre  joker  et  que  la 
poursuite de votre séjour tient au respect des lois de la 
République en vigueur sur tout le territoire.  Seulement, 
vous allez nous quitter !
Nous sommes passés à votre hôtel hier après-midi. Deux 
fois. Sans succès. On s’apprêtait à y retourner ce matin 
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quand  mon  collègue  m’a  remis  les  papiers  des 
contrevenants de la nuit. Deux ivrognes, une pute et notre 
ami Breton voyageur.

- Pourquoi me cherchez-vous ? s’inquiéta soudainement 
Guénolé. Il est arrivé quelque chose à Gwen ? Il…

L’autre l’interrompit.

- Vous êtes convoqué à Rennes chez le juge d’instruction 
pour votre témoignage concernant l’affaire Paul Djiboro. 
Lundi en huit.

Guénolé baissa les yeux.  La mainmise des événements 
reprenait ses droits et encore une fois, on décidait pour 
lui. Il releva la tête.

- Comment je fais pour le billet d’avion ?

Le policier  lui  indiqua  la  marche  à  suivre  tandis  qu’il 
remplissait  toute  une  série  de  formulaires.  Guénolé 
empocha les doubles ainsi qu’une convocation en bonne 
et  due  forme  qui  lui  ouvrirait  obligatoirement  les 
colonnes des réservations pour le vol du jeudi. Dans cinq 
jours.
Tout en lui laissant entrevoir la fin de l’entretien en se 
levant pour classer le dossier, l’inspecteur lui demanda la 
raison de son voyage en Nouvelle Calédonie.

- Je n’ai pas envie d’en parler.
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-  Et  moi,  je  vous  rappelle  que  si  cela  fait  longtemps 
qu’on  a  pas  dérangé  le  procureur  pour  un  fumeur 
d’herbe, rien ne nous empêche de le faire. De plus, vous 
semblez ignorer que dans cette affaire, tout déplacement 
d’importance  devait  être  signalé  à  un  OPJ  compétent. 
Pour couronner le tout, vous n’êtes pas descendu à l’hôtel 
indiqué à nos collègues douaniers.

Opéji,  Guénolé  ne  savait  pas  vraiment  ce  que  cela 
signifiait. Procureur lui parlait davantage.
Il  marqua  sa  réticence  d’un  ultime  silence  avant  de 
consentir  une  réponse  pleine  d’impérieux  besoins  de 
changement d’air et d’horizons.
Les deux policiers étaient déjà prêts à s’esclaffer mais le 
téléphone  coupa  leur  élan.  Dix  secondes  plus  tard,  ils 
entraînaient Guénolé dans un autre bureau.
Son occupant,  en uniforme, se débattait  avec le clavier 
d’un ordinateur  portable.  Il  ne  leva  pas  la  tête  de son 
travail  quand  l’inspecteur  lui  demanda  de  ramener 
Guénolé à son hôtel.
Un grognement d’acquiescement leur suffit pour sortir du 
bureau et laisser Guénolé seul spectateur des difficultés 
dactylographiques  du  policier.  Deux  doigts  sur  dix 
picoraient des touches trop petites provoquant des jurons 
à  chaque  faute  de  frappe.  Prévoyant,  Guénolé  préféra 
s’asseoir.  Il  s’occupa les yeux sur la carte  de Nouméa 
affichée en grand sur un mur. Des punaises y délimitaient 
des zones comme dans les films. Il réussit à repérer son 
hôtel mais rapidement se lassa de l’écheveau des rues. Le 
mur de droite était plus affable. Un espace personnel où 
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s’extériorisaient les passions cynégétiques du policier au 
travers de photos d’impressionnants tableaux de chasse. 
Des cerfs, pour l’essentiel, au milieu desquels le policier 
paradait, le fusil en travers de ses vastes épaules.
Mona Lisa était  un peu perdue au milieu des cervidés. 
Imprimé en mauvaise quadrichromie sur un couvercle de 
boîte de chocolats, c’était écrit dessus sur tout le bas, le 
célèbre  tableau  avait  le  sourire  triste.  La  même 
décoration ornait un couloir du commissariat central de 
Saint-Brieuc. Guénolé s’interrogea sur la coïncidence. Le 
dénominateur commun était-il le chocolat ou Léonard ? 
La  question  resta  sans  réponse  car  l’acharnement 
laborieux  de  l’agent  portait  ses  fruits.  Un  splendide 
sourire banane étira son visage tandis qu’il refermait son 
ordinateur.

- Pfou ! J’ai du mal à me faire à cette chignole. J’aimais 
mieux les machines à écrire, c’était plus facile.

Guénolé  hocha  la  tête  machinalement  mais  son  esprit 
était  ailleurs.  La  Joconde  avait  replacé  Gwen  sur 
l’échiquier  de  ses  préoccupations.  Le  juge  voulait 
l’entendre.
Pendic.
L’image de son ami antiquaire s’imposa. "Ils ont déjà dû 
l’interroger."  Guénolé  devint  nerveux.  Il  sentit  la  toile 
paternaliste cannibaliser ses états d’âme et ses scrupules. 
Il lui fallait appeler Pendic et se préparer à affronter les 
questions  du  magistrat.  L’alibi  n’avait  pas  suffi  à 
empêcher  l’incarcération  de  Gwen  mais  s’il  tenait 
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toujours, la relaxe était envisageable. L’avocat avait été 
clair  là  dessus.  Lui  aussi,  il  fallait  l’appeler.  Le temps 
n’était plus au purgatoire.
L’assise de sa chaise lui brûlait le postérieur, il n’y tint 
plus et demanda au policier s’il pouvait rentrer seul.

- Rassurez-vous, on y va !

Le policier n’arrêtait pas de parler tout en multipliant les 
signes de la main. À croire qu’il connaissait la moitié des 
habitants de Nouméa et qu’il désirait séduire le restant. 
Ses discussions sur tout et rien glissèrent vers la question 
Kanak et les "événements".
Il  parla  de  différences,  d’incompatibilité  culturelle, 
regretta  ses  virées  dans  les  tribus  en  usant  d’un 
pessimisme mélancolique.

- Veulent plus s’afficher avec des flics maintenant…

Un "C’était  bien !" venait souvent s’intercaler dans ses 
phrases mais c’est "Ah l’enculé !" qui s’insérait tous les 
quatre mots.
Guénolé  l’avait  entendu  à  longueur  de  soirée  au 
Bougainville  et  le  serveur  l’avait  régalé  d’une 
explication.
"C’est la mode, les Nouméens se la jouent broussards et 
parlent comme eux. Ils ont peur d’être confondus avec 
des  métros,  des  mecs  qui  viennent  d’arriver  sur  le 
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territoire. Comme moi quoi. Sauf que moi, je m’en fous 
complètement !"
En attendant,  et sans oublier ses saluts tous azimuts, le 
policier  s’était  lancé  dans  une  analyse  à  la  louche des 
méfaits du colonialisme. Comme il en était à dresser la 
liste  des  illustres  défunts  des  deux camps,  Guénolé  en 
profita  pour  lui  demander  dans  quelle  partie  de  l’île 
habitait Paul Djiboro.

- C’est le gars pour lequel est impliqué votre fiston ? Sale 
histoire. Le chef nous en dressé quelques mots… C’est 
moi qui devait aller à votre hôtel ce matin.  Remarquez 
bien, j’y vais puisque je vous ramène !
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Le désert intellectuel dans lequel s’enlisait Guénolé dès 
qu’il s’installait derrière un volant favorisait parfois des 
résurgences  imprévisibles.  Cette  fois,  l’oasis  prit  les 
formes amples et voluptueuses des cuisses de la fille du 
commissariat.  Les  picotements  de  son  entrejambe  lui 
rappelèrent  qu’autrefois  erratique,  voire  balbutiante,  sa 
vie  sexuelle  avait  disparu  en  même  temps  que  Marie-
Hélène.  Pendic  avait  réussi  à  l’entraîner  chez  des 
marchandes d’amour de sa connaissance. Trop d’alcool 
ce soir-là, il n’avait pas pu et n’avait pas recommencé.
Les picotements devenaient électriques. Là, tout de suite, 
il aurait apprécié la compagnie d’une fille pour un quart 
d’heure de félicité. Même une moche.
Sauf peut-être si elle ressemblait à la patronne de l’hôtel. 
Sa laideur à elle tenait  tout entière dans son rictus. En 
temps normal, elle avait l’allure d’une femme aux atours 
limités. Pas d’anomalie rédhibitoire si ce n’était des plis 
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révélateurs aux commissures de lèvres fines comme des 
lames. Le premier jour, ils s’étaient creusés  un peu à la 
vue de ce client aux vêtements douteux. La vendeuse de 
vêtements du magasin voisin venait de l’appeler pour la 
prévenir qu’elle lui envoyait  un client.  "Un bon" avait-
elle assuré "Je lui ai refilé une garde robe complète, sous-
vêtements compris. Un peu crado mais il ne regarde pas."
Guénolé n’avait pas regardé. Ni la femme, ni le prix. Il 
voulait une douche et un lit, le reste… Le rictus, Guénolé 
l’avait  réellement  découvert  hier,  à  son  retour  du 
commissariat. La patronne l’attendait à la réception. 
Son "La police  vous  cherche"  avait  sonné indigné.  Le 
"J’en  sors"  avait  définitivement  labouré  les  plis  et 
refermé le masque de mépris. Guénolé avait alors vu se 
transformer  la  fausse  banalité  de  ses  traits.  Leur 
affaissement,  excessif  au point de laisser apparaître  les 
dents  du  bas.  Une  figure  allégorique  du  dégoût.  Le 
problème était que l’allégorie tenait la clef de la chambre 
et qu’elle lui avait demandé de partir.

- Pas le genre de la maison, avait-elle sifflé.

Partir, c’était prévu dans cinq jours. Elle voulait tout de 
suite.  C’est alors que les paroles du policier lui  étaient 
revenues  en  mémoire.  "Paul  Djiboro,  c’était  un  gars 
d’une tribu du Nord. Du côté de Koumo."

Penser  à  la  rombière  avait  calmé  les  sens  de  Guénolé 
mais  maintenant,  c’était  au  tour  de  la  climatisation  de 
l’agacer.  Il  la  sanctionna d’un pouce vengeur et  ouvrit 
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grand sa vitre. Comme dans sa 4L. Chaud ou froid, il lui 
fallait de l’air.
Koumo, c’était loin. Quatre cents kilomètres au bas mot. 
Il  n’avait  jamais  roulé autant  d’un seul coup.  La route 
Saint-Brieuc/Paimpol  déroulait  péniblement  quarante 
kilomètres de bitume et l’aller  et retour à Rennes avait 
constitué un exploit. Alors quatre cents kilomètres…

- Deux jours, je le ferai en deux jours, se promit-il.

Des  petites  échoppes  de bois  rythmaient  désormais  les 
bas-côtés de leurs étals chargés de régimes de bananes. 
Chaque  fois,  les  vendeuses,  quand  il  y  en  avait,  lui 
adressaient un petit signe de la main. Au début, Guénolé, 
qui prenait ces attentions pour des incitations racoleuses, 
ne répondait pas. Pourtant, les piétons aussi le saluaient 
et  ils  ne faisaient  pas  tous  du  stop.  Il  dut  se  rendre  à 
l’évidence,  le  policier  de  Nouméa  n’était  pas  une 
exception.  Dans  le  coin,  on  avait  le  salut  facile. 
Mécanique aussi, car les têtes se tournaient rarement vers 
le  conducteur.  Guénolé  s’empressa  d’adopter  cette 
coutume locale qui atténuait son ennui.
La  route  se  mit  à  serpenter  au  milieu  d’un  paysage 
changeant. Sèche et clairsemée depuis Nouméa, la savane 
disparaissait  peu  à  peu  pour  laisser  s’installer  une 
végétation dense. Le soleil  lui indiqua qu’il progressait 
désormais  vers  l'est.  Un  petit  col  marqua  la  fin  d’une 
timide ascension puis au détour d’un virage, la chaussée 
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se rétrécit brutalement pour ne plus exister qu’à travers 
un minuscule pont.
En  sens  inverse,  un  camion  l’empruntait  au  ralenti  et 
Guénolé dut attendre pour faire de même. De l’autre côté, 
deux jeunes Kanaks désœuvrés écoutaient de la musique 
en sirotant des canettes de bière posées en plein soleil. Le 
camion retrouva l’asphalte  et  Guénolé s’engagea à son 
tour. L’échange de saluts avec les jeunes fut nonchalant 
mais un coup d’œil dans le rétroviseur lui révéla que des 
mains  levées,  ne  subsistait  plus  que  le  majeur.  Dressé 
bien haut.
"Bienvenu en Kanaky" clamait une fresque à la mémoire 
de trois leaders indépendantistes disparus. Ces noms se 
déclinèrent sur presque tous les abri-bus rencontrés dès 
lors.  Les  slogans  étalés  parfois  en  lettres  de  sang  se 
voulaient  vindicatifs  voire  menaçants  mais  finalement 
s’édulcoraient  au  contact  des  fresques.  Belles,  parfois 
trop, les peintures diluaient les revendications dans leur 
qualité picturale. Trouver la plus réussie étaient difficile. 
Fatiguant  aussi  comme  peuvent  l’être  les  diktats 
cérébraux bâtis sans le renfort dynamique de la volonté. 
Il abandonna et retourna à son néant intellectuel.
Les kilomètres défilèrent et les doigts levés restèrent une 
exception.  Des jeunes,  il  ne retint  bientôt  plus  que les 
bières  qui  chauffaient  au  soleil.  Peut-être  une  autre 
habitude locale. Celle-ci ne l’attirait guère et il espéra en 
trouver  de  la  fraîche  dans  l’épicerie  estampillée  Coca 
Cola devant laquelle il stoppa sa voiture.
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Un hangar en demi-lune aux tôles rouillées arborait  un 
panneau qui n’avait jamais connu la patte d’un peintre en 
lettres.
"Comptoir général"
La  profusion  d’articles  en  tous  genres  méritait  le 
qualificatif  de  "général".  Du  canot  pneumatique  aux 
outils de jardin en passant par les cartouches de chasse, 
un étalage de marchandises les plus diverses entourait un 
rayon épicerie bien approvisionné.
Le  patron  le  salua  sans  chaleur  particulière.  Guénolé 
traversa le magasin jusqu’à l’armoire réfrigérée remplie 
de  canettes  pour  revenir  un  instant  après  poser  trois 
"double  cabines"  sur  le  comptoir.  Les  longues  boîtes 
métalliques  se  recouvraient  déjà  de  condensation  et 
Guénolé dut refouler un début de salivation. Derrière le 
patron s’étageaient des alignements de cassettes vidéo.

- Vraiment général…, pensa-t-il en regagnant sa voiture.

En  quelques  dizaines  de  mètres,  les  frondaisons 
s’éclaircirent  et  la  route  s’engagea  sur  une  corniche 
surplombant  l’océan.  La  luminosité  lui  fit  plisser  les 
yeux, pourtant l’eau était grise. Au loin, un ciel d’encre 
se  perçait  de  rais  de  soleil  qui  faisaient  étinceler  les 
rouleaux à l’assaut du récif.  Guénolé se rangea sur un 
étroit  bas-côté  pour  embrasser  librement  l’horizon. 
C’était  la  première  fois  qu’il  contemplait  ce  roi 
incontesté de l’étendue océane.  L’autre jour, le serveur 
de la brasserie avait moqué gentiment sa méprise. Depuis 
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la terrasse et même partout à Nouméa, c’est à la Mer de 
Corail  que  revenait  le  rôle  de  régaler  les  pupilles  de 
l’observateur. Le Pacifique drossait ses vagues sur l’autre 
côte. La côte Est. La côte Kanak.
L’erreur était réparée. Il vida sa dernière canette et reprit 
son chemin sous un ciel devenu menaçant.
Une  cinquantaine  de  kilomètres  de  route  côtière 
épuisèrent  son  potentiel  de  vigilance  et  il  décida  de 
stopper à Ponérihouen.

- Ça sonne un peu breton ce bled, se dit-il en suivant les 
panonceaux d’un petit hôtel.

Il entra dans la chambre "avec vue sur l’océan vous serez 
bien" alors que les premières gouttes s’écrasaient sur le 
toit de tôles. Bientôt un vacarme étourdissant emplit toute 
la pièce. La vue tant vantée disparut derrière des trombes 
d’eau mais  le  réceptionnaire  avait  raison,  il  était  bien. 
Dans quatre  jours il  rentrait  au pays  pour accomplir  la 
seule chose qu’un père puisse faire dans pareil cas. Aider 
son fils, l’assister dans l’épreuve qui l’attendait. Il pensait 
aussi savoir pourquoi il se rendait "du côté de Koumo".

- Un hommage. Je peux bien faire ça.

Sa remarque trop simpliste sonna la fin de l’embellie. Il 
arrivait  au  bout  de  son mensonge.  En  Métropole,  tout 
était  peut-être  déjà  joué.  Comment  savoir,  Pendic était 
injoignable. Chacune de ses tentatives s’était enlisée dans 
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d’interminables  sonneries.  Les autres,  il  n’osait  pas les 
contacter.
Sa  chambre  lui  parut  soudainement  bien  étroite, 
oppressante.
Il sortit.

Une autre épicerie façon "Comptoir  général" bordait  la 
route principale. Cent mètres à peine. Le patron de l’hôtel 
lui  proposa  un  vaste  parapluie  qu’il  accepta  avant  de 
patauger entre les flaques jusqu’à la boutique bigarrée.
Celle-ci, plus petite, n’offrait pas la même diversité mais 
l’armoire  réfrigérée  trônait  en  bonne  place  à  côté  du 
comptoir. L’homme qui s’appuyait contre le meuble vitré 
déplaça  son  quintal  pour  laisser  Guénolé  piocher  une 
canette. La pluie devenait  diluvienne et les cent mètres 
du  retour  s’annonçaient  redoutables.  Les  deux  autres 
clients se taisaient et le patron ne semblait pas plus disert. 
Guénolé  sentait  les  regards  le  parcourir  furtivement 
tandis  qu’il  promenait  ses  doigts  sur  le  comptoir  en 
attendant sa monnaie. Un coup de vent cingla une vitre. 
Le crépitement des énormes gouttes d’eau sur les tôles 
ondulées du toit donnait la mesure sonore de l’ampleur 
de l’orage. Comme le patron lui tendait quelques pièces, 
Guénolé se retourna et proposa une tournée de bière.
Les  remerciements  de  convenance  s’exprimèrent  sans 
sourire.  Seule l’expression de leurs regards changea un 
peu. Le silence retomba laissant aux éléments les rênes 
de la discussion. 

- C’est pas un crachin, hasarda Guénolé.
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Plusieurs  secondes  furent  nécessaires  avant  qu’un  des 
trois,  un petit  homme sec au visage buriné coiffé d’un 
chapeau crasseux, ne consente un "C’est de saison, par 
ici". Le quintal se secoua légèrement pour lâcher un "Ah 
l’enculé !" qui signifiait  probablement  son assentiment. 
Absorbé dans la contemplation de sa canette, le troisième 
ne dit rien.
Nouveau silence.
Guénolé  se  complaisait  d’ordinaire  dans  ce  type 
d’échange  minimaliste.  C’en  était  presque  devenu  une 
règle de vie: limiter les conversations pour se contenter 
de  la  seule  présence  de  son  interlocuteur.  Ou  pour 
l’oublier.
L’ordinaire, avant, tenait dans un triangle immuable avec 
son voilier au sommet, l’atelier et chez Roger en bas, la 
famille à l’intérieur.  Quand Marie-Hélène avait brisé la 
figure géométrique, les silences avaient commencé à lui 
peser. L’inconnu venait caresser sa vie et il détestait ça. 
Aujourd’hui  c’était  pire.  Gwen  et  ce  voyage  irréel 
apportaient  trop  d’incertitudes.  Ses  lendemains  ne  lui 
appartenaient plus et il errait dans sa propre existence que 
de fugaces instants de conscience venaient compliquer.
Ces gars un peu rustres qui sirotaient leurs bières bien au 
large dans leurs existences se posaient certainement les 
questions d’usage envers le visiteur. Un touriste de plus 
aux  sempiternels  besoins  de  couchers  de  soleil  et 
d’anecdotes sanglantes sur les "pointes noires", ces petits 
requins de récifs. Un tour de Calédonie pour rencontrer 

105



du broussard et du Kanak. Un peu d’infos locales sur les 
"événements", l’aventure façon touriste…
Peut-être même qu’ils ergotaient chacun dans leur coin 
sur l’étape suivante en attendant d’être sollicités sur les 
mœurs de la grande roussette  ou quantité  de ces petits 
bonheurs de la vie en brousse.
Discuter le bout de gras sur les tribulations tragiques d’un 
jeune  Kanak  en  Métropole  devait  être  moins  évident, 
pourtant c’est de cela que Guénolé voulait parler. Il n’osa 
pas. Pour le faire, il aurait fallu trancher. Juge ou partie, 
même à l’emporte-pièce. Se déchirer. Alors, comme eux 
il s’intéressa à sa canette de bière. Tous se taisaient mais 
Guénolé  était  bien  conscient  de  la  dissonance  de  son 
silence.  Il  n’était  pas  un  touriste  de  plus.  Les  autres 
venaient de le sentir et refusaient le contact.
La  pluie  avait  baissé  d’intensité,  il  acheta  un  pack  de 
huit, salua et sortit sans rien ajouter.

Devant le lagon encore haché par une houle résiduelle se 
déroulait  une  plage  étroite,  sombre  presque  noire.  Au 
milieu  des  cocotiers,  quelques  fougères  arborescentes 
dressaient leurs silhouettes préhistoriques pour compléter 
un paysage sauvage, très éloigné de l’exotisme policé de 
l’Anse  Vata.  Guénolé  posa  ses  bières  pour  mieux 
apprécier. Il eut le temps de trouver cela beau avant que 
le terme de son voyage ne reprenne l’avantage.
Koumo.
Il avait hâte d’y être. Approcher une tribu Kanak était un 
exercice dont il ignorait  les subtilités mais il se promit 
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d’essayer  afin  de  clore  le  cycle  de  ses  scrupules  et 
retrouver celui de sa filiation.
Libéré, enfin il l’espérait.

Il se mit en route le lendemain. À sept heures, après une 
énième tentative téléphonique pour joindre Pendic. Des 
enfants  babillaient  déjà  sur  le  chemin  de  l’école.  La 
Nouvelle  Calédonie  se  levait  et  se  couchait  tôt.  Plus 
encore  dans  ces  coins  oubliés.  Trop  tôt  le  soir  pour 
Guénolé qui avait joué les prolongations dans sa chambre 
en  compagnie  de  son pack.  Trop  tôt  le  matin,  surtout 
quand  l’alcool  de  la  veille  semblait  avoir  repris  sa 
fermentation dans sa bouche. Il n’y a pas si longtemps, 
une nuit même courte suffisait à dissiper le houblon de 
son haleine. Ce matin, il avait évité de parler en face au 
patron de l’hôtel.
La  main  refermée  en  cloche  sur  sa  bouche,  il  expira 
doucement.

- Je refoule du bec !

Le  verdict  sans  appel  le  renvoya  d’autant  plus  à  sa 
lassitude  qu’un  coup  d’œil  sur  la  carte  lui  indiqua  le 
chemin restant à parcourir. Une bulle d’amertume libéra 
son fiel tandis qu’il démarrait.

- Putain, cent soixante bornes !
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Les  couleurs  vives  des  robes  missions  accrochaient  la 
lumière  pour  mieux  se  détacher  du  champ  d’ignames. 
Derrière  ses  lunettes,  Guénolé  plissa  les  yeux  pour 
atténuer la distance le séparant des six femmes occupées 
à  palisser  les  vigoureuses  tiges  grimpantes.  Le  but  de 
l’action culturale l’indifféra. Ce qui l’interpellait était ce 
chemin  interminable  et  surtout  le  fait  qu’en 
s’infléchissant, il venait frôler la parcelle. Au niveau du 
petit  groupe.  Leur  ballet  parfaitement  réglé  les  faisait 
progresser  entre  les  rangs  mais  à  une  allure  trop lente 
pour lui éviter la rencontre. Guénolé tenta de dissimuler 
le bouquet derrière lui. Des vilaines fleurs artificielles qui 
n’essayaient  même  pas  de  ressembler  à  des  vraies.  Il 
devait  être  content  de  s’en  débarrasser  le  type  de 
l’épicerie…
Des fraîches, il n’en avait pas trouvé et puis la chaleur les 
aurait fanées avant l’arrivée au cimetière. Une véritable 
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Arlésienne  celui-ci,  avec  ce  chemin  qui  de  détours  en 
plantations de bananiers vous promenait sans jamais vous 
y conduire.
Il  accéléra  le  pas  en  longeant  la  parcelle.  Ses  joues 
s’empourprèrent.  Des  vraies,  des  belles  fleurs,  il  les 
aurait cachées aussi. Dès que sa main se refermait sur les 
tiges  d’un  bouquet,  les  pétales  fissuraient  sa  carapace 
pour  le  laisser  comme  un  pilier  de  rugby  en  tutu  au 
milieu du Lac des Cygnes.
En plus de se réjouir,  le gars de l’épicerie  avait  souri. 
Pourtant, Guénolé avait acheté des bières et des cigarettes 
pour compenser les fleurs. Puéril.
Toujours, il cachait les brins de muguet du premier mai 
sous son blouson. Au tout début, Marie-Hélène s'amusait 
de  ses  clochettes  fripées  mais  à  la  longue  elle  avait 
protesté. Alors il avait définitivement évité de se souvenir 
que mai commençait par son premier jour. Puéril aussi, 
d'autant plus qu’elle aimait les dates Marie-Hélène. Les 
fleurs aussi…
On  était  au  mois  de  décembre,  loin,  très  loin  des 
humidités  printanières  bretonnes.  Un soleil  poussiéreux 
l’accablait et sa main refermée sur les tiges en plastique 
transpirait abondamment. Quelques rires accompagnèrent 
son passage et la rougeur de ses joues flamboya au point 
qu’il  eut  l’impression  de  se  consumer.  Encore  trente 
mètres  et  le  chemin  avait  cette  fois  la  bonne  idée  de 
s’enfoncer sous des arbres. Leurs ombres avançaient un 
peu  de  leur  fraîcheur  vers  le  sentier  et  Guénolé  fut 
content de s’y réfugier.  Derrière enfin,  une poignée de 
tombes en terre plantées de croix.
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- En finir, vite…, marmonna-t-il en passant les tombes en 
revue.

Ses mains tremblaient. Ses yeux quittaient chaque croix à 
regret, redoutant de lire sur la suivante ce nom ressassé 
jusqu’à l’écœurement. Une à une, les onze lettres allaient 
s’assembler  comme  autant  de  pelletées  de  terre  jetées 
dans le fossé creusé pour tenir éloignée la réalité. Plus de 
circonvolution pour atténuer l’irrémédiable. Paul Djiboro 
était  mort  et  il  allait  s’immobiliser  devant sa tombe en 
baissant les yeux.
Des cris et des éclats de rires fusèrent du côté du champ 
d’ignames. Il restait deux tombes.
Paul Djiboro était mort mais il n’était pas enterré ici.
La  tension  contenue  se  libéra  d’un  coup  avec  la 
déception. Guénolé jura et sans pouvoir se contenir jeta 
le  bouquet  à  terre.  Honteux,  il  lança  des  regards  tout 
autour. Le bouquet recomposé, il s’apprêtait à rebrousser 
chemin  mais  d’autres  éclats  de  voix  accompagnés 
maintenant de coups secs parvinrent jusqu’à lui. Repasser 
devant les femmes avec son bouquet lui coûtait trop, il le 
posa sur un buisson et s’engagea sur le chemin.
En laissant l’ombre derrière lui, il retrouva la fournaise 
du champ d’ignames.  Les  six  femmes  n’y travaillaient 
plus,  elles  avaient  passé  le  chemin  pour  gagner  une 
surface  enherbée.  Le  claquement  sec  retentit  une 
nouvelle fois. Guénolé vit une femme lâcher une batte et 
courir  en  suivant  un  invisible  quadrilatère  tandis  que 
d’autres  tentaient  de  rattraper  une  petite  balle. 
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S’apercevant  de  la  présence  de  Guénolé,  elles 
s’immobilisèrent.  La  tête  basse,  il  repassa  devant  elles 
sans  oser  leur  demander  pourquoi  Paul  Djiboro n’était 
pas enterré dans le cimetière de la tribu.
L’année  dernière,  elles  avaient  terminé  au  pied  du 
podium  de  la  Province  Nord  alors  les  entraînements 
revenaient  plus  souvent.  Le  cricket  c’était  leur  sport. 
Leur  fierté  de  femmes  Kanaks.  Guénolé  ne  le  saurait 
jamais pas plus qu’elles ne découvriraient la raison de la 
venue de ce drôle de touriste avec ses fleurs en plastique.
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La  déception  de  la  veille  était  oubliée.  Désormais,  il 
voulait rentrer. Convocation ou pas.
Il  huma un peu plus  de  cet  air  frais  qui  remplaçait  la 
chaleur  de  la  veille.  L’étroit  lagon  ballotté  depuis  le 
matin par un vent soutenu avait tiré un commentaire à ce 
gars sur la plage. Un Kanak très différent de ceux qu’il 
avait pu rencontrer jusqu’à présent.

- C’est pas bon ce qui se prépare, enfin c’est mon père 
qui  le  dit  !  avait-il  lancé  au  passage  de  Guénolé,  en 
éclatant de rire.

Ce dernier avait  répondu poliment mais son esprit déjà 
reformaté aux standards bretons intégrait ce coup de vent 
dans l’environnement qu’il lui  tardait  de retrouver.  Là-
bas l’hiver jetait souvent des paquets de mer sur les quais 
de Paimpol. Aujourd’hui, ça soufflait un peu mais bon… 
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Et puis il était trop absorbé dans ses calculs laborieux de 
fuseaux horaires pour engager une conversation. Joindre 
Pendic devenait impératif.  Emmêlé dans le méridien de 
Greenwich,  il  poussa  la  porte  de  l’unique  cabine 
téléphonique du bourg. Son tas de pièces devait suffire 
pour connaître l’évolution du seul climat qui l’intéressait 
pour  l’instant:  celui  entourant  l’affaire  de  Gwen. 
Première sonnerie. Proche, étonnamment proche au point 
de  devoir  éloigner  le  combiné  de  son  oreille.  À  la 
sixième,  une  voix  pâteuse  résonna  faiblement  dans 
l’écouteur  pour  distiller  un  grommellement  suivi  d’un 
long  silence.  Guénolé  sut  immédiatement  qu’il  s’était 
égaré dans ses calculs. Trop faible, ce n’était pas le ton 
de  la  journée.  Celui  qui  vous  arrache  les  tympans  dès 
l'allô  inaugural.  Guénolé  faillit  raccrocher  mais  déjà le 
niveau sonore  enflait  dans  l’écouteur  et  bientôt  Pendic 
hurlait comme s’il voulait se faire entendre directement. 
Insultait  beaucoup.  Surtout  l’imbécile  qui  le  réveillait 
pour  ne  rien  lui  dire.  Guénolé  s’était  présenté  mais 
emporté dans son déluge verbal, l’antiquaire n’y prêtait 
pas  attention.  Pourtant,  entre  deux  jurons  sa  voix 
s’adoucit quand il se rendit enfin compte de l’identité de 
son interlocuteur.

- Quérec ? Gros enfoiré, t’es où ?

Pendic  ne  lui  laissa  pas  le  temps  de  répondre  et 
commença  à  dresser  un  tableau  qui  ne  poussa  pas 
Guénolé  à  l’interrompre.  Il  sursauta  à  l’annonce  de  la 
dévastation de son atelier.
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- Des tarés, yzon foutu le feu au Kénavo. Putain, l’était 
bien ton atelier, tu te rappelles ces murges qu’on a pris 
là-bas ? T’es assuré au moins ? Bah oui, j’suis con, c’est 
obligatoire.

Pendic embraya immédiatement sur ses propres déboires 
et sa rage à la découverte des croix gammées taguées sur 
son magasin d’antiquités.

- M’en fous, j’ai l’assurance graffiti. Et puis moi au juge, 
je lui ai redit que ton Gwen l’était avec nous et…

Guénolé  renonça  au  dialogue.  Il  avait  appris  ce  qu’il 
voulait  et  laissa  Pendic  épuiser  le  stock  de  pièces  de 
monnaie avec les raisons de son absence: la mise à l’eau 
de son bateau.
La dernière consommée, la communication se coupa et le 
combiné  cessa  de  torturer  l’oreille  de  Guénolé.  Il  le 
raccrocha précautionneusement comme s’il craignait d’y 
ranimer la tempête.
Là-bas, l’atmosphère s’était définitivement empoisonnée. 
Rien n’y serait facile.
L’avocat, il devait contacter l’avocat pour l’informer de 
son retour et de sa convocation chez le juge. Gwen aussi 
il  devait  l’appeler.  Tout se bousculait,  l’embrouillait.  Il 
frissonna.  Cette violence l’effrayait.  Pour se donner du 
courage, il se remémora les larmes de Gwen. Celles de 
l’atelier. Elles abritaient trop de détresse. Il fallait oublier 
l’horreur  et  reconstruire  sur  cet  instant.  Rien  n’était 
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perdu. L’alibi  tenait  encore et Gwen pouvait s’en tirer. 
Cette  pensée  l’électrisa.  Maintenant,  il  avait  hâte  de 
sentir les roues du 747 quitter le sol Calédonien.

- Dans deux jours et cinq heures, se dit-il en regardant 
machinalement sa montre.

Repartir  le  lendemain  lui  apparut  logique.  Repasser  à 
l’envers la soixantaine de kilomètres de pistes, reprendre 
le bac antédiluvien à Ouaième, puis de nouveau le ruban 
de  bitume…  Deux  jours  de  voyage  pour  retrouver 
l’aéroport de la Tontouta et rendre sa voiture.
L’effet des larmes de Gwen n’eut qu’un effet passager et 
il s’obligea à se repasser le film des étapes le séparant de 
Paimpol pour éloigner l’appréhension du retour. Poser les 
fesses  sur  le  siège  de  sa  voiture  pour  repartir  c’était 
enfiler le costume sulfureux qui l’avait fait fuir jusqu’ici. 
C’était  aussi  les  retrouvailles  avec  un quotidien  écrasé 
par le poids de ses mensonges. Par l’opprobre aussi, celle 
qui condamnait déjà sans s’encombrer des lenteurs de la 
justice.
Ses pas l’avaient  reconduit  sur la plage.  Il  s’assit  pour 
regarder une poignée d’enfants jouer au football  sur le 
sable. Leur vivacité incroyable retint son regard et bientôt 
il se passionna pour leur match. La partie était émaillée 
de  disputes.  Un  but  litigieux  provoqua  un  début 
d’altercation  vite  enrayée  par  un  adulte  qui  vint 
s’interposer.  Guénolé reconnut de suite le jeune Kanak 
rencontré sur la plage. Le gars s’était accroupi au milieu 
des enfants pour ramener le calme. Il tenta de recomposer 
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les équipes mais chacune voulait s’attacher ses services. 
Lui riait, comme tout à l’heure. Guénolé se prit à sourire 
à ces manifestations spontanées de bonne humeur mais 
déjà  les  protestations  reprenaient  avec  sa  décision  de 
jouer avec les plus petits.

- Vous voulez jouer avec nous ?

Guénolé  sursauta.  L’œil  rond,  il  sacrifia  au  regard 
circulaire de ceux qui feignent d’ignorer l’intérêt que l’on 
peut leur porter. Personne ne vint étayer la tentative alors 
Guénolé  balbutia  son  faible  niveau  footbalistique  et 
quantité d’autres petites excuses minables. Les gamins le 
prirent  par  la  main  sans  lui  laisser  le  choix  et  deux 
nouvelles équipes furent constituées. Guénolé fut intégré 
à l’équipe semblant la plus forte tandis que son vis-à-vis 
adulte  fédérait  la  troupe plus nombreuse  des petits.  La 
mise en jeu d’un ballon râpé par le sable libéra de suite 
une nouvelle opposition de cris et de rires. Chaque action 
aspirait la totalité des joueurs, sauf Guénolé à la limite de 
l’asphyxie. Un joueur de son équipe frappé d’altruisme le 
vit  démarqué  et  réussit  à  lui  adresser  une  passe. 
Maladroitement contrôlé, le ballon se présenta néanmoins 
devant  le  but  adverse  poursuivi  par  Guénolé  en  sur 
régime. Le portier qui n’était autre que le jeune Kanak 
joua la dissuasion plutôt  que la sortie  en grimaçant  un 
immense éclat de rire. La balle lui passa entre les jambes.
Épuisé par ses six mètres de courses mais félicité comme 
un goaléador, Guénolé sollicita le poste de gardien de but 
pour  souffler  un  peu.  Les  joueurs  de  l’équipe  adverse 
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étaient  trop  personnels  et  ils  ne  se  procurèrent  qu’une 
seule occasion de tir. Du bout des doigts, il sortit la balle 
d’une lucarne imaginaire. Le jeune Kanak tenta une fois 
de plus d’organiser le jeu de ses équipiers mais le soir 
s’avançait  et  la  partie  s’acheva sur  le  même  score.  Le 
principal  artisan  de  la  victoire  fut  fêté  puis  les  petites 
têtes  brunes  s’éclipsèrent  en  laissant  les  deux  adultes 
seuls sur la plage.

- C’est sympa d’avoir accepté.
-  Oui  mais  je  vais  mettre  trois  jours  à  récupérer  !  dit 
Guénolé en s’asseyant lourdement sur le sable.

D’abord  hésitante,  la  conversation  s’engagea  plus 
franchement  en  dépit  des  réponses  un  peu  vagues 
consenties par Guénolé, engagé pour l’occasion dans une 
visite des côtes calédoniennes.

- On a parlé de vous à la tribu. Des femmes vous ont vu 
avec  des  fleurs,  au  cimetière.  C’est  la  première  fois 
qu’elles voyaient un blanc avec des fleurs. Enfin sur la 
route du cimetière de la tribu…
- Je me baladais…, recommença à mentir Guénolé mais 
il  se  ravisa.  Ce  jeune  étudiant  de  l’Université  du 
Pacifique de Nouméa venait passer ses congés chez lui, 
dans sa tribu. Son nom, Joéli, un peu de son histoire, son 
amour de la "Grande Terre"  mais  aussi  son souhait  de 
venir étudier en métropole étaient autant de confidences 
livrées avec un naturel désarmant. Sa sincérité évidente 
écartait  toute  démarche  narcissique  pourtant,  lui  ne 
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renvoyait  en  retour  qu’un  tissu  de  mensonges.  Il  s’en 
voulut.

- À la vérité, je cherchais la tombe de Paul Djiboro, finit-
il par concéder.
- Vous connaissiez Paul ? s'étrangla Joéli.
- Pas personnellement…

Le  cœur  de  Guénolé  battait  comme  au  plus  fort  de 
l’action  décisive  du  match.  Il  regretta  sa  soudaine 
sincérité et les explications qu’il allait devoir avancer. Il 
se raidit, chercha de nouveaux mensonges pour justifier 
sa visite. Les filtres opacifiants d’amitiés croisées étaient 
prêts  à  s'opposer  aux  interrogations  de  Joéli  quand  ce 
dernier le prit de court en proposant d’aller lui montrer la 
tombe de Paul, le lendemain.

-  Paul,  c’était  mon  ami.  On a  fait  un bout  de  chemin 
ensemble  à  la  fac  de  Nouméa.  Vous  pouviez  pas  le 
trouver au cimetière de la tribu, c’est un Droit commun.

Guénolé  s’engouffra  dans  sa  méconnaissance 
terminologique.  La  diversion  lui  donnerait  le  répit 
suffisant pour affiner un prétexte.

- Oui, un Droit commun. Cela signifie que sa famille a 
quitté  la  juridiction  de  notre  tribu.  Volontairement.  Ils 
sont indépendants. On ne fait plus la Coutume avec eux 
et…
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Joéli  continua  sur  sa  lancée  didactique,  y  intégra  les 
Chefferies, la Grande Case et quantité d’informations sur 
la culture mélanésienne. La Coutume revenait souvent.
Comme  il  ralentissait  un  peu,  Guénolé  le  relança  en 
s’interrogeant sur la signification du mot Pilou-Pilou.

- Tiendra bien dix minutes, après je rentre à l’hôtel.

La  spécificité  des  rassemblements  coutumiers  occupa 
Joéli  bien  plus  longtemps  mais  jamais  Guénolé  n’osa 
l’interrompre.  L’étudiant  Kanak  venait  de  lui  dire 
combien l’avait  ému la cérémonie en l’honneur de son 
ami assassiné. Il avait  insisté sur le mot assassiné sans 
pouvoir masquer un trémolo.

- Ses parents habitent  la maison à côté de l’hôtel  dans 
lequel vous devez loger, il y en a qu’un !

La  fin  de  sa  phrase  renoua  avec  un  ton  enjoué  qui 
soulagea Guénolé.  Pas longtemps car dans la foulée le 
jeune Kanak insista pour lui présenter les parents de son 
ami disparu. Guénolé dut résister longtemps arguant de 
sa volonté de ne pas raviver de sombres  souvenirs. La 
nuit descendait, ils se séparèrent.
La  démarche  raide,  Guénolé  partit  s’enfermer  dans  sa 
chambre.  Il  se  maudissait  d’avoir  accepté  la  partie  de 
football, d’avoir discuté avec ce type, d’avoir approché le 
monde de Paul Djiboro au point de presque s’inviter à sa 
table.  Lui  n’avait  voulu  qu’une  simple  marque  de 
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déférence. Anonyme. Un pardon silencieux pour nettoyer 
ses scrupules à coups de fleurs en plastique.
Il  ne  dîna  pas,  préférant  rester  dans  l’obscurité  de  sa 
chambre sans même toucher aux bières achetées avec ses 
fleurs.  Un  soir  sans  alcool  c’était  dur.  Ses  mains 
tremblaient  d’une tension  diffuse.  Il  essaya  de résister, 
obéissant à sa pulsion abstème.

- Devant le juge, il faut que t’en jettes. Pas de jaja, pas de 
bibine jusque devant lui !

Il  tint  bon  mais  l’abstinence  réveilla  ses  penchants 
insomniaques et le petit matin le trouva épuisé, la mine 
défaite.  Une grande tasse de café n’avait  rien pu faire. 
L’hôtelier non plus, pourtant ce dernier n’avait pas arrêté 
de lui parler d’une certaine Roxana. Sans succès puisque 
sans  rapport  avec  Gwen.  Son  retour  l’obsédait  et  la 
fatigue dévorait le reste. Quand il referma son coffre de 
voiture, Roxana était déjà oubliée.

Un  bruit  de  course  le  fit  sursauter.  Joéli  remontait  la 
petite allée de l’hôtel.

- Vous partez ?
Guénolé hocha la tête sans répondre.
- Je devais vous emmener sur la tombe de Paul !
-  Je  n’ai  plus  le  temps.  La  route  est  longue  jusqu’à 
l’aéroport, la piste, le bac…
Joéli étira un immense sourire.
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- Ce n'est pas la route la plus courte ! Il faut passer par la 
côte  Ouest.  La  Territoriale  1  est  directe  jusqu'à  La 
Tontouta, mais avec Roxana, vous ne…
- Je n’ai plus de fleurs, l'interrompit Guénolé 
- On s’en fout des fleurs, c’est le geste qui compte. J’ai 
vu  ses  parents  hier  soir,  ils  sont  touchés  par  votre 
démarche.

Joéli faisait déjà le tour de la voiture pour s’installer. Ils 
démarrèrent. Cent mètres plus tard, Joéli adressa un petit 
signe  à  une  femme  d’une  cinquantaine  d’années  qui 
semblait attendre leur passage. Elle lui rendit un pauvre 
sourire

- C’est sa mère.
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- Oh mince, vous tombez en panne d’essence.

Guénolé  ne  releva  pas.  La  jauge  flirtait  avec  la 
graduation  du  milieu.  Au  pire,  vingt  litres  devaient 
barboter dans le réservoir.
La voiture continua d’hoqueter puis expira en redonnant 
paradoxalement  vie  aux  nombreux  témoins  rouges  du 
tableau  de  bord.  Tous  deux  descendirent  et  Guénolé 
sacrifia  au  rituel  masculin  de  l’ouverture  du  capot. 
Inutile,  ses  connaissances  mécaniques  se  limitaient  à 
l’emplacement  des  vis  platinées  sur  sa  4L.  Joéli,  qui 
semblait appartenir à une confession technologique plus 
récente,  usa de "boîtier  électronique,  calculateur,  sonde 
lambda"  mais  conclut  piteusement  son  inventaire  d’un 
pauvre "Faut aller chercher le mécano…".
Guénolé se contenait pour ne pas exploser une nouvelle 
fois. Il enrageait d’avoir encore cédé. Tout au long de la 
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petite  route,  Joéli  l’avait  abreuvé  de  pans  de  vie, 
d’anecdotes mettant en scène son ami. Paul Djiboro. Le 
nom était répété plusieurs fois par phrase. À chaque fois, 
Guénolé  se  tendait  un  peu  plus.  Il  refusait  cette 
familiarité avec la victime.
"Gwen et rien d’autre."
Toute la nuit, il se l’était répété et pourtant il roulait vers 
la  tombe  de  Paul  Djiboro.  La  rancœur  avait  enflé. 
Jusqu’au coup de freins. Brutal, cathartique. Surpris par 
le demi-tour, Joéli avait laissé échapper un petit cri. Un 
autre juste après avait accompagné le "clong" sinistre du 
pare  choc  flirtant  avec  un  arbre  du  bord  de  la  route. 
Guénolé  avait  répondu  en  hurlant  au  regard  affolé  de 
Joéli.
Non, il n’allait plus au cimetière. Il n’irait pas. Tout ceci 
arrivait trop tard, il rentrait,  le ramenait  à Koumo pour 
partir sur-le-champ. Joéli avait bien essayé de plaider la 
proximité de la sépulture mais Guénolé couvrait sa voix 
en appuyant ses syllabes. Se taire, c’était risquer de voir 
chavirer une nouvelle fois sa volonté, alors il ne s’arrêtait 
plus. Si proche, la perspective du petit tumulus de terre 
l’avait  effrayé.  "Au  fond  du  cimetière  à  droite",  il  ne 
voulait  pas  y  aller.  Par  peur  de  se  retrouver  dans  la 
double peau de juge et père et sombrer de nouveau dans 
l’angoisse du non-choix.
Et puis les hoquets de la voiture étaient venus compliquer 
l’affaire.  Un  camouflet  à  la  réputation  du  loueur.  Le 
cimetière restait tout près. Cinq cents mètres à peine.
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Joéli proposa timidement d’aller chercher le garagiste.

- J’en ai pour vingt minutes…

Il ponctua sa phrase d’un regard implicite en direction du 
cimetière puis s’engagea vers Koumo.

Guénolé devint hargneux.
- Tu te prends pour qui ? Tu veux régenter ma vie ? Je 
t’ai dit que je n’irai pas alors oublie moi. Le garagiste, je 
suis assez grand pour m’en occuper. T’as qu’à y aller, toi, 
au cimetière ou à tes Pilou-Pilou à la con !

Joéli se retourna. Son air avenant semblait ne plus être 
qu’un  souvenir  lointain.  Il  marcha  sur  Guénolé  sans 
cesser de le  fixer  d’un regard noir.  Sa lèvre inférieure 
tremblait  un peu.  Guénolé  prit  peur  et  le  repoussa des 
deux  mains.  Cette  fois  encore  ses  paroles  sortirent 
librement. Il n’en retint presque rien. Juste un mot qui lui 
fit  baisser  les  yeux  alors  que  Joéli  renonçait  et 
s’éloignait.
Guénolé  sentit  ses  joues  devenir  écarlates.  Un  bref 
moment de honte vite bousculé par la jubilation mêlée de 
larmes qui l’envahit sans prévenir. Une vie de tolérance 
et  de respect  venait  de s’achever  près  de cette  voiture 
inutile,  mais  il  s’en  réjouissait.  Maintenant  qu’il  ne 
s’appartenait  plus,  les  bouquets  de  vilaines  fleurs  en 
plastique  n’étaient  plus  nécessaires.  La  comédie  ne 
prenait plus. La frange incontrôlable de l’esprit  de tout 
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être venait de le lui rappeler à travers ce mot sinistre de 
sous-entendus. Négro… C’était bien ces cinq lettres qu’il 
venait de balancer à la face de ce brave type.
Pour Gwen, il avait tout renié.
Un voyage pour le comprendre. Un voyage aux accents 
initiatiques  qu’il  s’était  infligé  pour  s’assurer  de  sa 
capacité à rester à sa place de père. L’ultime rempart, la 
main  protectrice  avait  eu  besoin  de  s’évaluer,  d’aller 
jusqu’à  toucher  l’univers  de  Paul  Djiboro  pour  mieux 
continuer.
Le toucher, mais du bout des doigts et en solitaire. Les 
fleurs pour la convenance, des larmes à peines humides 
pour se donner le change et, de suite après, un pack de 
bières  comme  champagne  de  la  victoire.  Parce  qu’une 
tombe ce n’était  jamais qu’un tas de terre ou, pour les 
plus  cossues,  un  morceau  de  falaise  bretonne  rose  ou 
grise.  Ça  ne  parlait  pas,  on  pouvait  faire  son  cinéma 
devant sans que rien ne vienne interférer.
Avec Joéli, il avait eu peur. Ce gars était trop proche de 
Paul Djiboro.  Une espèce de réincarnation  qui  n’aurait 
pas manqué de ramener le fantôme du geste de Gwen.
Tout cela était fini. Comme Pendic, il voulait se vautrer 
dans la simplicité de la réflexion unique, sans divergence 
destructrice. Son fils, juste son fils.
Il faillit murmurer quelques mots d’excuses avant de se 
reprendre et de jurer. En forçant un peu sur la jubilation, 
il s’engagea à son tour sur la route en pente douce.
Quelques minutes de marche sur le goudron poussiéreux 
suffirent à lui faire comprendre que le temps changeait. 
Le bleu du ciel était sournoisement filtré par de minces 
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hachures blanches. Le vent s’était levé. Un de ceux qui 
soulèvent les poussières avant de vous les coller au corps 
tant  l’air  qu’ils  charrient  est  humide.  Son  tee-shirt 
s’auréola  rapidement  de  taches  de  sueur.  Il  voulut 
accélérer mais l’air suffoquant lui intima le contraire. Un 
arbre  lui  offrit  l’appui  de  son  tronc  pour  une  pause 
salvatrice. Enfin pour le souffle parce que côté épiderme 
ce  fut  plutôt  traumatisant.  La  faute  à  de  minuscules 
insectes.  Des fourmis  électriques,  comme l’intensité  de 
leurs piqûres. À Nouméa, le Camarguais lui avait conté 
leurs existences brûlantes.
Il  poursuivit  sans  lever  la  tête  vers  l’horizon  et  ses 
volutes  noirs.  Autour  de  lui,  les  contrastes  du paysage 
s’affirmaient, le lagon se lardait de traits d’écume. Peu à 
peu,  les  nuages  du  large  dévoraient  l’horizon  pour  se 
rapprocher du récif, à quelques encablures du rivage.
Guénolé était en discussion avec le garagiste quand des 
gouttes  pionnières  rebondirent  sur  le  toit  de  la 
dépanneuse.
Son impatience  muselée  d’un  "faut  la  passer  au  banc, 
revenez dans une heure", il prit le chemin de l’épicerie.

La porte saloon était à portée de main quand elle s’effaça 
devant la mère de Paul Djiboro, les bras chargés d’eau 
minérale.  Les  deux  regards  se  heurtèrent  dans  une 
fraction d’éternité  qui  cloua Guénolé à  la  croix de ses 
nouvelles  résolutions.  Fugace,  à  peine  un  échange  de 
pupilles  mais  déjà  annonciateur  du  retour  des  théâtres 
qu’il  venait  d’enfouir.  Sa  croix  s’alourdit  tandis  qu’il 
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poussait  la  petite  porte  pour  se  diriger  vers  l’armoire 
réfrigérée.
Sans mot dire, il préleva dix canettes. Des petites que le 
commerçant empila dans un carton. Guénolé ne répondit 
pas au salut nonchalant et sortit sans avoir prononcé une 
parole.
Par  intermittence,  des  gouttes  grosses  comme des  pois 
chiches s’échappaient de nuages bas au point de paraître 
s’empaler sur le clocher de la petite église au toit de tôles 
rouges. Guénolé se laissa tomber sur le banc de bois d’un 
abri-bus  et  décapsula  sa  première  canette  sans  pouvoir 
s’extraire  de  l’emprise  magnétique  du  regard  de  cette 
femme.
Le contenu de trois boites métalliques n’avait pas réussit 
à  l’éloigner  alors,  pareil  à  un  automate,  Guénolé 
décapsulait et buvait.
Sixième canette. Au garage, distant d’à peine cinquante 
mètres, une voiture descendit du pont élévateur pour se 
garer à l’extérieur. Sa voiture.
Un rot couvrit son petit cri de plaisir. En titubant un peu, 
il  louvoya  jusqu’au  garage.  Durant  sa  parenthèse 
canettes,  le temps s’était  encore dégradé et  de longues 
rafales  tourbillonnantes  échevelaient  les  cocotiers.  La 
pluie  restait  sporadique  mais  la  noirceur  des  nuages 
présageait l’imminence du déluge.

- Une simple cosse et elle est repartie !

Guénolé se serait prosterné aux pieds du garagiste élevé 
pour le coup au rang de divinité automobile.
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- Génial, je vais pouvoir repartir !
- Il n'en est pas question…

Surpris et  instantanément  agressif,  Guénolé se retourna 
vers  la  voix.  La  vue  du  képi  amoindrit  ses  ardeurs 
d’autant que la mine du gars n’incitait pas à la tape dans 
le dos. Le gendarme, entré derrière lui, ne lui laissa pas le 
temps  d’argumenter  pour  embrayer  aussitôt  sur 
l’interdiction de circulation.

- La queue du cyclone Roxana va toucher tout le Nord de 
l’île. On attend des précipitations importantes.
- Il faut que je rentre. J’ai un avion demain.
- Tous les vols sont suspendus le temps de l’alerte. On 
vient de passer en classe 4.

Le  gendarme  termina  sa  phrase  en  s’approchant  de 
Guénolé pour jeter un œil suspicieux sur le contenu du 
petit  carton  toujours  coincé  sous  son  bras.  Guénolé 
sentait la bière.

-  Même  sans  alerte  cyclonique,  vous  auriez  dormi  à 
Koumo.  En  cellule  de  dégrisement…  C'est  encore 
possible si vous utilisez votre voiture.

Tout  en  raideur  militaire,  il  tourna  les  talons  laissant 
Guénolé  se  plonger  dans  les  subtilités  d’une  prise  en 
charge de la réparation, au frais de la société de location 
du véhicule.  Le carton de bières n’avait  pas quitté  son 
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bras  quand  il  sortit  du  garage  à  son  tour.  La  pluie 
continuait  de  différer  son  arrivée  de  sorte  qu’il  pût 
retourner à son petit hôtel sans autre désagrément que le 
vent chargé de poussière.

- Roxana ? interrogea laconiquement le propriétaire. Sans 
attendre une réponse évidente, il lui remit une clef.
- C’est la même, comme ça on changera les draps que 
demain.

Les  rideaux  ouverts  sur  la  chape  noire  qui  terminait 
d’encrer  le  ciel,  Guénolé  éclusa  son  stock  de  bières. 
L’alcool empâtait chacun de ses gestes mais le souvenir 
dérangeant de cette femme ne le quittait pas.
Chacune de ses tentatives de diversion n’avait eu d’autre 
effet qu’un vague et rapide survol d’événements passés 
avant le retour vers les yeux noirs. Il ne savait pas, ne 
savait plus, qui de la colère ou de l’interrogation avait le 
plus rempli les puits de ces pupilles. Les yeux, au même 
titre que les livres, sont des miroirs intérieurs capables de 
fissurer les carapaces de mensonges les plus épaisses.
Il frissonna.

- Demain ou après demain, La Tontouta, ses douaniers et 
zou ! entonna-t-il pour faire diversion.

Le son de sa propre voix le tira de sa torpeur et l’image 
des douaniers se précisa. Comme le regard de la mère de 
Paul Djiboro semblait s’estomper devant les uniformes, il 
s’attacha à ses premières minutes calédoniennes. Ce soir, 
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leurs  suspicions  lourdaudes  et  la  fouille  corporelle 
n'auraient pas eu le même parfum. Les retrouver, c'était 
sauter  la  dernière  haie.  Il  aurait  donné  beaucoup  pour 
retrouver de suite le petit bureau impersonnel et montrer, 
s’il  le  fallait,  que  son  fondement  ne  recelait  rien 
d’inavouable.  La  seule  drogue  qu’il  ramènerait  en 
Bretagne était son amour filial devenu exclusif. Au-delà 
des conséquences.
Il aima cette pensée.

- Ne vous éloignez pas trop, les vents vont rapidement 
forcir !

Guénolé rassura l’hôtelier. Il allait sur la plage pour voir 
les  vagues.  Leurs  déferlements  s’entendaient  depuis 
l’intérieur et il avait envie de les comparer à celles qui 
recouvraient  parfois  les  jetées  protégeant  le  port  de 
Paimpol.  Les jours de tempête, il  aimait  s’agripper aux 
rebords  de  pierre  pour  sentir  les  forces  naturelles 
s’acharner sur ces récifs artificiels. Quand trempé, saoul 
d’eau salée et d’embruns, il  rentrait  se changer, Marie-
Hélène  secouait  la  tête  en  donnant  l'impression  de 
regarder un pauvre d’esprit.
Il chemina entre les cocotiers jusqu’au rivage. Le bruit 
des  paquets  d’eau  jetés  contre  le  récif  était  énorme. 
Submergée  par  les  coups  de  butoir  d’un  océan 
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improprement  appelé  Pacifique,  la  barrière  de  corail 
laissait les trains de vagues partir à l’assaut de la plage. 
Leurs  langues  bouillonnantes  remontaient  loin  en 
chahutant le sable noir. Le tableau agité s’éclairait d’une 
lumière déclinante qui accentuait encore la sensation de 
gigantisme.  Peu impressionnés,  trois  enfants  profitaient 
des vagues inhabituelles pour se jeter dans l’écume.

Son bruit  la  précéda.  Il  enfla,  se répandit  pour  bientôt 
taquiner les gammes impétueuses du vent. Sa lèvre finit 
par se laisser deviner à quelques dizaines de mètres du 
rivage. Les enfants étaient toujours dans l’eau et Guénolé 
voulut  les  prévenir  du  danger  avant  de  se  rendre  à 
l’évidence, les gamins attendaient le rouleau. Unis dans 
leur  inconscience  ou  plus  sûrement  initiés,  ils 
trépignaient  d’excitation.  Guénolé  resta  assis  sous  son 
arbre, légèrement tendu. Lui aussi attendait la vague.
Il la suivit jusqu’à son déferlement. Une bande sombre à 
peine  plus  haute  que  les  autres  mais  qui  masquait  sa 
force. Le babillage des trois enfants était découpé par le 
vent  tourbillonnant  qui  tantôt  portait  leurs  cris  vers 
Guénolé et, le plus souvent les emportait se perdre dans 
l’eau du lagon.
La  déferlante  imposa  son  tumulte  dans  un  formidable 
bouillonnement d’écume. Les gamins plongèrent dans la 
mousse et furent happés par le mur d’eau. Guénolé ne put 
retenir  une  pointe  d’inquiétude  en  voyant  la  vague 
ramper  avec  une  force  incroyable  jusqu’aux  premiers 
cocotiers.
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Les enfants avaient été déposés avant. Le reflux les tira 
un  peu  en  arrière  mais  l’énergie  du  rouleau  s’était 
dilapidée dans le déferlement. Il les vit s’esclaffer et se 
laisser rouler dans l’écume laiteuse.
Leur bonheur simple humidifia l’éclat de son regard. Il 
rota sa énième canette.
D’autres vagues moins  puissantes continuaient  l’assaut. 
Ils  s’en  désintéressèrent  rapidement  d’autant  qu’une 
forme sombre venait d’être déposée sur la plage.
Les trois gamins dansèrent autour. 

- Un concombre de mer, un concombre de mer !

Arrachée aux fonds sableux, une holothurie  écrasait  sa 
masse  gélatineuse  sur  la  plage.  Du  bout  du  pied,  les 
gamins la poussèrent, la chahutèrent dans une partie de 
football  pleine  de  la  retenue  dictée  par  l’extrême 
mollesse de l’animal. Le mince filet collant s’échappant 
d’une  de  ses  extrémités  constituait  une  trop  faible 
défense et chaque contact avec cette  glu désespérée ne 
faisait que renforcer la force des coups de pieds. Guénolé 
ne pouvait s’empêcher de regarder la partie de football 
improvisée. Les yeux exorbités et la bouche entrouverte, 
il regardait les gamins s’acharner sur l’échinoderme.
Un shoot audacieux ouvrit  un flanc de l’holothurie  qui 
laissa échapper les filets blanchâtres de ses viscères. Les 
trois  cruels  rirent  de  plaisir  et  de  dégoût  mêlés.  Du 
concombre, l’animal n’avait pas la dureté et ses entrailles 
se répandaient largement sur le sable, semblables à un tas 
de mauvais spaghettis.
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Guénolé  s’était  dressé.  Il  dut  trouver  appui  contre  son 
arbre pour ne pas défaillir. Bavant à moitié il bégaya son 
refus d’une cruauté toute infantile. Ses yeux au bord de 
ses  orbites  menaçaient  à  tout  moment  de  choir  sur  le 
sable de la plage. Il préféra les fermer.

La pluie  survint  brutalement.  Sans  transition,  un  épais 
rideau liquide noya le paysage malmené par le vent. En 
résistant  un  instant  aux lois  de  la  dilution,  les  gouttes 
tombées  dans  l’eau  de  mer  allumaient  le  lagon  d’une 
étrange  lueur.  La  lumière  céda  la  première  et  le  ciel 
s’encra  définitivement.  La  pluie  s’intensifia.  Avec,  le 
délire météorologique libéra de longues rafales sifflantes 
qui s’engouffrèrent sous la voûte des nuages éventrés. 

Par malice ou par une plus grande sensibilité au déluge, 
un des gamins jugea la partie de football trop longue. Il 
sauta à pied joint sur l’holothurie. Sous la pression des 
talons, l’animal explosa sur les mollets des deux autres. 
Une bagarre désordonnée s’engagea.

Guénolé  ne  vit  pas  le  reste.  Parti  en  titubant,  il 
s’accrochait aux troncs détrempés des cocotiers pour ne 
pas s’écrouler. Un râle sourd sortait de sa bouche engluée 
de salive et son estomac le menaçait de renoncement.
Gwen.  Son fils  et  ses deux acolytes.  Maintenant  il  les 
voyait,  leurs  visages  juvéniles  barrés  de  méchants 
sourires. Le bruit de leurs rangers ferrées résonnait entre 
ses tempes. Eux aussi avaient dû rire, s’amuser.
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Du reste, il ne sut rien. Du père d’un des trois gamins, 
secoué  de  colère  devant  leur  inconscience,  des  gifles 
distribuées  sans  distinction  de  filiation,  des  cris  et  des 
pleurs, il ne vit rien. Lui vomissait maintenant, pleurait 
en trébuchant vers son hôtel. Sa divagation s’attachait à 
lui  faire  revivre  chaque  détail  d’une  reconstitution 
morbide.  Il  imagina  les  doigts  de  Paul  Djiboro  éclater 
sous les coups de Rangers achetées en promotion dans un 
surplus  américain  de  Saint-Brieuc.  Il  vit  comme  un 
témoin sorti d’amnésie le corps du jeune Kanak glisser 
lentement  dans  l’eau  glacée  sous  les  regards  fous  des 
trois  bourreaux.  Sous  celui  de  Gwen,  capable  deux 
heures  après  de  transformer  sa  folie  en  complainte 
larmoyante pour réclamer son aide.
Guénolé heurta le tronc d’un cocotier qui le jeta au sol. 
Du sang coula dans sa bouche. Le choc rude ne parvint 
pas à le sortir de la spirale de folie qui s’emparait de ses 
sens.  Il  se  releva,  tomba  de  nouveau,  éprouva  de  son 
arcade la solidité d’un autre cocotier.
Les  chocs  répétés,  le  déchaînement  des  éléments  tout 
autour l’arrimèrent à un vent de déraison. Les bras tendus 
devant  lui,  il  courut  jusqu’à  sa  voiture,  l’insulta  en 
cherchant  fébrilement  ses clefs.  Ses phalanges  crispées 
réussirent à enfoncer le sésame de métal dans la serrure 
et  il  s’engouffra  dans  sa  voiture.  La  portière  restée 
ouverte  constitua  une  proie  trop  facile  pour  les  risées 
avides de destruction.  Guénolé n’eut pas la force de la 
retenir et elle se rabattit sur l’aile avant. La pluie entra 
dans l’habitacle, cingla son visage, ses yeux. Il parvint à 
démarrer  et  écrasa  l’accélérateur.  La  voiture  bondit, 
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répondit en glissant aux manœuvres brutales de Guénolé. 
C’était  trop pour la portière  martyrisée.  Elle  céda pour 
s’en aller rebondir sur la route déjà recouverte de quinze 
centimètres d’eau.
L’accélérateur  enfoncé  à  fond,  Guénolé  négocia  une 
courbe de justesse.

- Oser rouler en classe 4 !

Alertés  par  les  phares,  les  gendarmes  tentèrent  de 
l’intercepter. L’un d’eux faillit  se faire renverser par la 
voiture passée en trombe.

-  Pauvre  taré,  ragea-t-il  en  voyant  les  feux  arrières 
disparaître.

Trempés,  ils  rentrèrent  pour  prévenir  le  poste  de 
gendarmerie de Pouébo, plus au nord.

L’inconscience  véritable  n’appartient  qu’aux  fous 
ordinaires. Guénolé n’en faisait pas partie et les rafales 
de pluie eurent raison de sa folie. Impressionné par les 
gerbes d’eau soulevées par ses roues, il leva le pied mais 
continua néanmoins sa progression.
Dix minutes plus tard, il arrêtait sa voiture mutilée devant 
un pont.  Le  parapet  avait  été  emporté  par  le  creek  en 
furie. Des avalanches d’eau dévalaient son cours ravagé 
par des troncs d’arbres arrachés aux pentes du massif du 
Panié en surplomb. Guénolé ne distinguait plus le tablier 
du petit  pont.  L’eau boueuse était  partout,  commençait 
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même  à  remonter  sur  la  route.  Comme  par  défi,  le 
pinceau des phares éclairait l’asphalte au-delà de ce qui 
était devenu une sorte de gué. Guénolé tourna la tête pour 
ne  pas  subir  les  gifles  violentes  des  rafales  entrant 
librement  dans  le  véhicule  immobilisé.  Il  sentit  sa 
respiration  s’accélérer.  Par  paliers  successifs.  Un  vrai 
train  en  phase  d’élancement.  Ses  mâchoires  se 
contractèrent.  Un  petit  quart  d’heure  à  peine  pour 
retrouver la sécurité de Koumo. La pensée l’effleura. Il 
hésita. Trop longtemps pour empêcher la réapparition de 
l’holothurie et de son cortège d’analogies.
La tête  redressée,  les  maxillaires  desserrés,  il  tâcha  de 
résister  aux bourrasques  le  temps  d’un regard  vers  les 
torrents de boue.
Il  orienta  ses  roues  pour  commencer  sa  manœuvre  de 
demi-tour.
Braquage à fond d'un côté - Contre-braquage - Marche 
arrière
De vieux souvenirs d’auto-école resurgirent pêle-mêle.
C’était dans celle de la rue Joffre, à Saint-Brieuc, qu’il 
avait  rencontré  Marie-Hélène.  Elle  passait  son  permis 
pour la troisième fois.
Cette  résurgence  de  bonheur  arrêta  sa  manœuvre.  En 
travers de la route, la voiture exposait en plein la plaie 
béante de la portière arrachée. La pluie cinglait sa joue 
gauche  de  toute  sa  fureur  décapante.  Il  resta  stoïque, 
même quand un petit caillou enlevé à la berge vint lui 
entamer la tempe.
Marie-Hélène n’avait jamais eu son permis. La faute au 
code et sa litanie de panneaux. Gwen était venu très vite.
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Trop vite.

Il  éteignit  ses  phares  pour  laisser  la  nuit  se  refermer 
autour  de  lui.  L’obscurité  se  fit  liquide  et  il  se  sentit 
naufragé, accroché à une épave au milieu de rien. L’eau 
était partout, sur le plancher de sa voiture, dans sa bouche 
qu’il ne parvenait plus à fermer complètement.

Vivre ne sert à rien quand on est seul au milieu d’une 
immensité  désespérante.  Les  naufragés  le  savent  et 
nombre d'entre eux se laissent happer par les profondeurs 
pour arrêter là leur calvaire.
 
Guénolé serra les mains sur son volant. La chaleur de ses 
larmes força le barrage de ses paupières closes quand son 
pied droit enfonça la pédale d’accélérateur. À fond.
Ses yeux se rouvrirent sur l’obscurité juste avant qu’il ne 
sente basculer sa voiture dans le creek.
L’eau le projeta sur le siège passager, envahit son nez, sa 
gorge.
Quelques  ultimes  secondes  de  vie  le  ramenèrent  vers 
Gwen.

Il aurait tellement aimé naviguer avec eux.
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