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L
’air ne ment point dans telle
circonstance. Mêlé de douceur
en cette nuit du 23 septembre
de l’an 2030, il se faufile dans
tout mon corps de sexagénaire

qui aimerait se rouler en bogue et mourir à
son passé. Dès lors, voilà qu’il lit avec élé-
gance dans mon âme une quête du bout du
monde. C’est que, parti avec mon sac à dos
depuis la Suisse voici juste quatre jours,
j’arrive à Trevena (du cornique Tre war
Venydh). De nos jours numériques, ce petit
village d’à peine 800 habitants a été rebap-
tisé Tintagel. Dans la légende arthurienne,
c’est le lieu d’origine du roi Arthur. Enfin,
j’y suis. Sous un grand ciel étoilé, je marche
à la lueur de l’astre blanc, à pas lents dans
la rue principale du village médiéval. Il se
trouve que c’est une nuit de pleine lune et
autant dire qu’il n’y a pas âme qui vive dans
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les rues à cette heure. Le sommeil veille
avec l’oubli des rêves sur les habitants. 

Naturellement, je ne suis pas venu cher-
cher la cohue estivale et déboulonnée qui
ronge le mont Saint-Michel. Ah, ça non,
sans façon. Et puis, ne suis-je pas, moi
aussi, le petit roi d’une histoire qui devient
mienne, d’une biographie terrestre qui fait
mon émerveillement? A vrai dire, par cette
visite éclair, j’inaugure mon départ en
retraite à demi arraché du monde des
fiches de paye. Après avoir passé ma vie à
partager des compétences profondément
embourbées dans quelques ornières, me
voici petit homme qui tente d’unir les frag-
ments de sa vie et les liens de son évolution.
Sur la route de l’homme debout, il est vrai
que je suis à la retraite, selon un contexte
social prescrit, défini et fini. Pourtant, mon
projet de vie, lui, se poursuit et ne s’arrê-
tera jamais. C’est là mon destin ailé, sans
limites, mon bateau en mer. Mon souffle
du grand large jusqu’au couvert de mon
«être». 

Le but de ma visite n’est pas de voir mes
capacités sous un cercueil social tel que la
société le conçoit et le prévoit, mais tout
l’homme debout, en haut de son dôme.
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Tout au plus, une poussière qui pense avec
le vent qui la transporte. En réalité, je n’ai
plus le choix, mon au-delà se trouve bel et
bien sur Terre dans la rondeur des jours et
des nuits. Sans oublier que le livre de ma
vie terrestre va se refermer avec une
adresse remarquable. Alors je tiens à clore
la dernière page avec lui, enhardi par un
dernier jet, plume en main dans l’incroya-
ble palimpseste de ma mémoire. Ô oui, en
poète, un brin de fleur dans les cheveux,
dans le tournoiement de mon renouveau. 

En ce lieu situé sur la côte escarpée et
passionnée du nord de la Cornouailles, j’ai
répondu présent à mon appel d’homme.
Nul doute à cela. Du reste, je connais bien
cette région pour l’avoir déjà visitée à plu-
sieurs reprises. A voir, la vieille poste n’a
pas bougé de place. Elle est toujours aussi
charmante, chargée d’histoire, sûrement
comme la Grotte à Merlin et les deux esca-
liers de 100 et 115 marches qui conduisent
à la partie la plus imposante du château.

Après une longue contemplation, plein
d’une tendre admiration pour cette cail-
lasse chantante, je pars respectueusement
sur un sentier de mule pour rejoindre la cri-
que du littoral tout en bas du village. Assez
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rapidement, je distingue la forteresse pri-
mitive juchée en haut de la falaise et proté-
gée de tous côtés par la mer. Autrefois,
quelques gardes l’ont rendue imprenable,
mais c’est en vain. Aujourd’hui, vues dans
la nuit, les pierres reflètent une âme passée
dans un grand silence. Désormais, seule la
réalité importe ici.

Peu à peu, je pénètre un vallonnement
profond très joliment éclairé des lueurs
lunaires. Le sentier me conduit dans l’en-
foncement du rivage où je vais passer la
nuit, tout proche de l’océan. Malgré mes
jambes marquées par la fatigue, le voyage
est magnifique. En ce moment de l’année,
le soleil disparaît du pôle nord et apparaît
au pôle sud. Pendant ce temps, au fond de
moi, je me sens si vrai que je ne sais pas si
je suis sur le point de lâcher la rampe ou si
je deviens égal à mon ciel. Ah! C’est une
nuit où monte ma conscience sur la côte
nord-est du comté de Cornouailles qui
souffle ses étoiles. Elle se prend immédiate-
ment d’affection pour ce ciel qui lui atteste
son accueil. 

Je suis là, seul à néant, et me voici désor-
mais assis sur une plage de sable sauvage et
déserte. C’est la première fois de ma vie
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que je me retrouve seul à seul, de nuit, au
bord de l’océan Atlantique. Je m’attends à
tout. Les vagues claquent sur le rivage tan-
dis qu’au-dessus de ma tête, sur le littoral
rocheux, dorment les ruines du château du
roi Arthur. Sûrement que si les pierres pou-
vaient parler, elles me conteraient des che-
valiers nobles, des histoires d’amour, des
quêtes spirituelles, des combats de lames et
d’épées. 

Façade de l’esprit, je passe par là, forte-
ment individualisé. Ma légende de petit
homme m’a guidé ici, au toit blanc de mon
projet de vie. Jour de bonheur, il est dicté
par un besoin vital d’aborder la soudaineté
de mon temps libre, une rétrospective à
l’éclat d’une étoile. A nous deux, et par sur-
croît, dans ce lieu même qui abrita les
amours du célèbre couple Tristan et Iseult.
C’est ma pierre à moi, ma péninsule, mon
château, mes plans de couleur. Je me suis
tant laissé migrainer par des fragments
d’histoire tristes de ma vie, qu’il n’y a plus
que l’air du large qui puisse encore me
solacier. 

Etrange, ce signalement physique, cette
vibration… Voici que je meurs de chaud au
plus frais de la nuit. Décidément, que l’on
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ne s’y trompe pas, je suis un inadapté aux
règles. Du coup, je pense à frère Hugo qui
disait que mourir n’est pas finir mais que
c’est le matin suprême. Suis-je mort avant
l’heure, divisé par le milieu, pour l’envol et
la fin de ma vie de travail qui fut aussi toute
ma compagne des pensées? A l’intérieur de
l’ordre social, mon activité quotidienne
était l’épée templière de mon fourreau.
Et voici que je ressemble à un chevalier 
désarmé qui ne sait plus qui vit et qui meurt
dans la loi du grand tout. 

C’est tout simplement que je ne travaille
plus. Mais combien je suis encore en ima-
gination dans ma demeure de l’âme! Cela
va sans dire, moi et la vie on s’aime fort,
jusque dans les entournures de l’inconnu.
Les superbes lois naturelles m’en témoi-
gnent. Elles me poussent à voir encore plus
loin et m’enseignent de descendre jusqu’au
bolge de mon infini. Vérité oblige, tout
cela est bien cosmique, caverneux, géant,
retiré; et pourtant, si proche. Ma réalité
actuelle me permet de voir dans mon
cœur. Il paraît si bouleversé, parfois si éloi-
gné dans ces clairières de relations humai-
nes. J’ai beau donner tous les coups de
klaxons pour attirer son attention, rien n’y

14

Le Fils de l’Aube



fait. Je devine sa présence dans la maison
des désolations. Ou bien, serait-ce que je
me suis égaré une fois de plus dans la son-
naillerie de mes sentiments, dans le peloton
de mes faiblesses.       

Romantique que je suis, je ne m’en éton-
nerais pas. A chaque période cruciale de
ma biographie, j’ai appris à encaisser les
coups comme un fondeur de cloche qui se
surprend de ses échecs. Le sens ne me fut
révélé que tard dans ma vie, une fois le pas-
sage libre, le passé libéré de son passé. Mais
à quel prix! L’effort, en langue évolution-
naire pourrait aussi s’appeler: «être» en
devenir. Il y en a partout de ces «êtres» qui
se hâtent de grandir pour aider à la trans-
formation de l’évolution. Cela dépasse tou-
tes les nécessités diablotines et technocrati-
ques qui veulent standardiser et contrôler
la vie qui passe.

Tiens, de ma sommitale solitude, mes
yeux aspectent le haut. Dans un mouchoir
de poche, mon regard s’élargit dans la bril-
lance sur la toile du firmament. J’écoute à
la pure lumière de ma spontanéité. Il me
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semble entendre un son pur. Une note
musicale au milieu de l’immensité. Un écho
de l’épopée cosmique qui m’anime d’une
vigueur impermanente. Oui, je l’entends de
sa caravane, vibrer au fort de ma vie inté-
rieure. Il me parle le silence et la bonne
aubaine. 

Quel juste son de conscience me renvoie
ainsi à mes peines et à mes réalités? Mes
atlastiques chagrins me transpercent d’évi-
dence pendant que je veille au grelot de la
nuit. De ma puissante attache, je m’accro-
che au cou de la voûte auxiliatrice. Grâce
au ciel, je pense être hors d’atteinte. 

Il faut vous dire chers lecteurs, qu’il n’y a
pas si longtemps de cela, j’ai vraiment cru
que j’allais mourir net sur le paillasson. Un
chagrin d’amour attenta à mon cœur. Par la
barbe de Merlin! même si j’exagère un peu,
désormais, je peux souffrir presque en
paix, librement, en homme debout et sans
plus d’embarras. Un seul antidote: un
remède d’acte de conscience qui peut gué-
rir de tous les maux de l’âme. 

Pétri de cosmos et arrondi de terre, je
reconnais là mon attelage d’homme. Si
bien que s’il m’arrive de perdre le contact
avec les rênes de mon très haut, je subis
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immédiatement de diables émotions.
Prévenu d’évidence, je le sais depuis long-
temps. A côté de cela, les paradis de la souf-
france ont jeté leur filet aux courtes mailles
sur tous les chemins de la condition
humaine. Le tourment pique avec âpreté et
n’intéresse personne d’autre que les bou-
quets d’aubépine. 

Que peut-on espérer de ce qui se répète
dans l’imperceptible? Une table d’attente
avec les malheurs des autrefois! Ma vie
durant, j’ai vu tout autour de moi les arché-
types des afflictions, qui comme des che-
vaux fous, s’emballaient inlassablement
dans l’arène du balbutiement des âmes. Ah
ça oui! des rencontres humaines, des cou-
ples, des découples et des contrats de tra-
vail d’aliénés. Les étoiles humaines passent
et ne chantent plus les cantiques. L’homme
est devenu pitoyable de normes rubis sur
ongle. Il pense dans sa rate, aime avec son
ventre et parle avec des chiffres à la place
de sa conscience. 

Poussière des causes au profil invisible
d’appréhensions et d’effets qui se matéria-
lisent, fabrique de balayures, je ne veux pas
de tes biberons d’allaitements. J’ai assez
souffert de la marche de tes escadrons pour
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te confier cet aveu de va-nu-pieds. Ma
capacité de résilience s’est développée dans
mes couches profondes, d’où a pu surgir un
«moi chevalier» à la reconquête de son
royaume. Ainsi formulée, je ne peux dénier
et passer outre ma part de responsabilité
aux phénomènes de ma vie. Me voici cette
nuit, je suis nature comme un Bébé Etoile.
Malgré que je sois en proie à un chagrin à
quatre roues, je suis armé de siècles pour
affronter tous les combats intérieurs qui
surviendront.

En plein essor de mes pensées, je me
montre aujourd’hui retraité d’un train qui
continue sa route sur ses deux rails. Nom
de dieu! A mon âge, sur mon admirable
quai de gare, je suis plus saisi que toutes
mes connaissances, plus conscient que ma
fatalité, plus vrai que ma tête d’eau. Deux
mille kilomètres pour regagner cette
contrée et pour l’écrire sur du papier de riz
qui pleure de larmes humaines. Pour vivre
mon secret. 

Ah sœur ma plume! mon ciel de poche!
ma providence que j’apprivoise… Ma
Cornouailles britannique! Ma Cornwall!
Je suis tombé éperdument amoureux
d’une histoire impossible, toute secouée
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d’évidence. Or, c’est pourtant bien la
mienne qui se dégage au-devant. Allons, et
malgré toute mon expérience, je sens que
mon cœur dans sa puissance originelle,
vacille entre le monde de la vie et la cou-
leur âtre. Je penche en ma profondeur, tout
dans mes vents, sans pour autant basculer. 

En ce moment, mes mains plongent dans
le sable et se recouvrent des petits grains
minéraux imperturbables. Les étoiles avi-
tailleuses de lumière sont au rendez-vous
du ça et là et du encore là. Dès lors, elles
me tirent de mes entrailles. L’effet est pro-
digieux. La marée montante s’ajoute à
l’ambiance de ma vie d’âme. Le manège
des évanouissantes constellations ne ces-
sent de tournebouler dans l’avant-garde du
toit du monde.

A présent, un groupe de destinées sem-
blent dessiner dans ce ciel pur un amphis-
bène. Je crois voir un serpent ailé dont la
queue se termine par une seconde tête.
Peu rassuré, je contemple une lune qui, de
sa cime, éclaire les ruines dressées à l’ex-
trémité de l’à-pic rocheux. Mais quoi,
plus personne ne garde l’entrée du châ-
teau. Le temps qui passe peut circuler
librement et chanter à travers les pierres la
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devise de Cornouailles: «Un et tous» (en
cornouaillais: «Onan Hag Oll», l’équiva-
lent breton étant «Unan hag holl»). 

Mais par tous mes conflits de terre et de
ciel! A  tout coin d’eau qui gagne la baie,
mon cœur s’éprend de douleurs amplifiées.
Elles sont de plus en plus vives, de plus en
plus soudaines. Hé bien, impuissant, j’as-
siste à l’assaut de souvenirs qui s’amoncel-
lent sans relâche. Je souffre dans mon
corps. Mon sang vibre au son d’une harpe
Celtique. Je suis tout soulevé d’un mal qui
me connaît, d’un lien existentiel que rien
ne peut rompre. 

Serait-ce que la destinée me retient ici au
seuil du portail des devoirs? Vers le ciel,
aurais-je le temps de traduire encore quel-
ques pensées en paroles? Bien sûr, je tiens
la vie innocente à ce qui m’arrive. La néces-
sité a emporté ma vie sociale et amoureuse
dans le grand bol de l’ensemble. Ensuite,
elle m’adieusa en accusant mon sort. Que
de secrets, qui au creux de mon âme aveu-
vée, ne savent plus où donner du jour! Que
dois-je apprendre encore et encore? Rien
d’étrange et de mystérieux à cela, c’est la
vie. Impossible d’en découdre à si bon
compte avec l’éternité. Plus j’avance vers
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mon projet de vie enroulé en rosace, plus il
le rend suivi d’impossible et d’autant plus je
m’unis à lui, sans tête et sans épée. 

Dans une position nouvelle à mes sens, je
m’allonge au-dessous de cette maison à
l’aspect royal. Ainsi, je distingue le jeu des
reflets de la lune qui se faufilent sur les
parois de la citadelle de pierre. Il fait
grande nuit. J’écoute l’eau monter en
forme d’ondes marines, qui s’approche en
cercle et recouvre le sable. L’air marin me
pénètre les voies respiratoires. Mes larmes
se transforment en «rosée d’être» qui me
picote les joues. Et doucement, une voix se
soulève par les vagues. C’est un vent
magellanique infiniment subtil qui vient
caresser amoureusement ma chevelure. Si
tendre, qu’intrigué, je ressens des mains
douces et magiciennes qui s’allient au
silence de ma solitude. Des mains qui me
manquent et que je semble reconnaître. 

Serait-ce un signe de vie de l’intendance
céleste? C’est de la folie! Que m’impor-
tent les signes mantiques, ces mains sont
de sensualité divine. Je le vis comme cela.
Elles câlinent mes lèvres, se glissent
autour de mon cou, et remontent douce-
ment vers le haut de mes joues. Elles
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m’éternisent, me reconnaissent homme
debout, admirablement évasé vers l’infini.
C’est tout près de l’invisible, au seuil de la
trouée terrestre. Ici. 

Mappemonde! Ce qui n’est pas le cas
des premières lamelles de l’océan, qui
d’une froideur extrême, effleurent mes
pieds. Comme toujours, tout va vite dans
l’instant. Crénom! Je sens une douleur
inaccoutumée me pénétrer les os. Serais-je
donc en proie à mon existentielle bles-
sure? Elle se réveille, glisse au-dedans. La
marée de poison me frappe à propos.
L’eau Atlantique est là. Son tablier d’eau
rythme ses desseins. Mes veines, mes arti-
culations paraissent se couvrir d’une fine
couche de glace. Mes membres se paraly-
sent. Je me sens frappé d’impuissance.
Réduit à l’inaction. Je ne peux plus résis-
ter. Je lâche. Je m’abandonne. J’entends
ma cathédrale. 

Sans appel, l’eau monte, me souffle, me
ballotte, à menues gorgées d’eau salée. Je
roule balourdement sur le sable comme
une sorte de déplorable tronc mort,
jusqu’à l’étale de pleine mer. Une lueur
m’apaise l’âme et fait disparaître en moi
toute notion du temps. Je ne sens plus le
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sel et le froid. Dans mon désespoir, je
tente de m’adresser à mon devenir, à mon
vrai nom d’homme. 

Un ange féminin me vient à l’esprit,
d’une attention existentielle. J’appelle
dans un silence d’ancrofond, de si loin, des
bénédictions qui pourraient m’arracher à
la mort. Et aussitôt, je perds connaissance
dans la conjugaison du réel…
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G
isant sur le sol, couvert
d’eau comme les tourbières
rouges d’Irlande, trem-
blant, je rouvre les yeux
aux premières lueurs du

jour. Et sans vraiment savoir si je suis vrai-
ment réel, je ne saurais dire ce qui m’est
arrivé cette nuit. Suis-je tombé dans la
bruine? Sous mes retombées d’âme en
tourmente, je ne me souviens guère, si ce
n’est une de mes nébulosités biographi-
ques, qui dans ses méandres me happa.
Mais ciel! je vis, j’existe. Ah! peur existen-
tielle que j’apprends sans cesse à aimer, tu
me surprendras inlassablement dans mon
pays d’homme debout. 

Tout reste encore flou. Mon étonnement
s’accroît. Un reste d’images respire. Des
sons bourdonnent au retentir de mon his-
toire. La marée m’a déposé près d’un tronc
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à l’aspect sinistre. Je me poutse le visage
des quelques bouchées de gravillon.
J’entrevois le vestige arthurien dans sa con-
fiance absolue, à ce seuil de la fête du jour
et de la nuit. 

Alléluia! Dans un silence de vérité, je
me tâte le corps, je frôle mes joues et
caresse mes cheveux. Dans ma passion de
liberté, je me salue le fond de l’âme. Je
peux bouger la tête, mes mains, mes bras,
mes pieds. Oh! sur le sable encore frémis-
sant, je reconnais des soldanelles qui
caressent mes pommettes et qui s’éton-
nent de voir un homme dans les choux. Je
vois aussi les crottes des vers de mer qui
dessinent des virages et des spirales de
sable. 

Bonjour à toi, Arénicole marin! Oh! il y
a aussi un splendide coquillage incrusté
d’une nacre burgautée et un goémon rejeté
par la mer. A cela, je ne rêve pas, je suis
encore en initiative. Les falaises en granite
battues par les vents et les vagues m’encer-
clent et me protègent. Les eaux fraîches de
l’atlantique se sont retirées dans leur mes-
sagerie. Les feux de l’aurore dorent et nim-
bent l’horizon. Je me lève. Je respire de
loin en loin avec mon ventre. Des larmes
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de joie s’écoulent sur ma frimousse comme
si elles voulaient, elles aussi, accueillir le
lever de soleil. L’air est doux et m’invite à
vivre pleinement aux meilleures forces de
mon renouveau. Exceptionnel, en œuvre
avec les éléments, le ciel d’ici semble chargé
de profonde transparence. 

Sous ce ciel de santé, j’ôte mes habits
tout imbibés d’eau de mer. Je les dépose
sur le lit d’un rocher. De toute façon, j’ai
si chaud dans mon corps que je ne me
heurte pas à la fraîcheur qui se mêle à
cette aube. 

Autant dire que me voici éprouvé, tout
nu, mais heureux, soulagé, comme c’est
bien souvent le cas en ce bas-monde.
Examinant l’horizon, j’en profite pour
faire mes adieux à cette nuit qui se dérobe
à mon destin. Ayant donc fermé cette
porte des étoiles, à présent, place aux cou-
leurs qui précèdent le grand passager
solaire. Ah! quel talent de la vie dans ses
tournures parfaites d’un renouveau que
l’on devine! Eblouissantes, les aquarelles
célestes se crayonnent au-dessus de l’hori-
zon. Elles me ramènent dans mes souve-
nirs, à des images ardentes que veloutent si
volontiers mes vents nostalgiques. Des
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mémoires qui sont restées dans mon esprit
comme la silhouette de mon embellisse-
ment. Elles entendent bien ne pas laisser
traîner les événements, ces héritières de ma
biographie. 

Que d’éblouissantes conditions d’homme
vécues dans le Dartmoor National Park
autrefois! Ô oui oui! que d’enchantés
séjours, jadis. En ces temps-là qui me sem-
blent maintenant, à ces mêmes heures salu-
taires du temps qui passe, avec mon insé-
parable amie Tendrinette, nous assistions
aux levers de l’astre esprit de lumière.
C’est que nous étions des lève-tôt, parfois
même au point d’en oublier de dormir.
D’autant qu’à cette heure-ci du jour, nous
sentions encore l’haleine des baisers de la
veille. Nos regards doux et nos tendres
lèvres savaient se confier et former une
unité de réalité.

Par magie, nos mains s’entrelaçaient sur
des chemins de randonnées tout
empreints de mythes et de légendes.
Comme elles parlaient à mon cœur, ces
échappées dans la lande parsemée de
rochers, de tors granitiques, de vallées
cachées, de cascades secrètes, de moutons
et de poneys! 
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Je me rappelle avec exactitude ces jours
soleilleux qui ne vivent que de la tendresse
du moment. De ces circonstances de par-
tage entre un homme et une femme où de
cette conscience angélique; il m’était per-
mis de chanter au cœur de la lande, de cou-
rir, un chapeau de fourrage sur la tête. Sous
l’effet de l’amour, j’ai pu sentir des forces
nous transporter dans les pentes abruptes
et les vallons profonds. Dans des descentes
d’herbes folles où nous nous roulions l’un
contre l’autre, où nous riions aux éclats à
s’en tenir encore aujourd’hui les côtes.
Comté du Devon, tu as été le témoin de
mes plus beaux jours d’innocence sur Terre
et tu le resteras peut-être pour les carre-
fours du monde à venir.

En ce temps béni à l’allure inébranlable
de confiance, je pouvais rentrer sans gêne
et sans peur dans l’antre d’un ours endormi
et lui siffloter les quatre saisons de frère
Vivaldi. Ce pour dire, avec la tendresse, ses
bourgeons, ses mots, ses fleurs fatales, ses
élans, ses fenaisons, rien ne résiste.
Nouvelle surprise, si bien que dans la suite,
le jour où Tendrinette a décampé de ma vie
de petit homme, médusé, j’ai constaté que
toutes mes pensées ne tenaient plus qu’à un
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fil. Et lorsque je marchais sur celui-ci, je
percevais tout autour de moi ce vide
englouti de vie qui pouvait m’empoigner à
tout moment. Un vide cathédrale.

Quelles que soient mes pensées et si
nobles soient-elles, sans la tendresse, ce
génie de l’espèce humaine, j’ai pu surpren-
dre durant mon parcours des jours basculés
dans des épaisseurs de solitude froides et
sombres. Combien de fois ai-je dû parler,
me confier aux arbres, aux pierres et aux
oiseaux! Oui, pour tout simplement ne pas
devenir impeccablement dingue dans les
vestibules de l’individualité; pour ne pas
me cacher dans l’obscurité et ainsi me per-
dre dans d’inutiles et vaines préoccupations
de moi-même. Hélas! c’est l’histoire de
toute la cheminée de ma vie. A mon avis,
rien n’est plus rigoureux et plus noble que
grandir dans le manoir du Devenir.
Toujours au-delà de nos espérances et par-
faitement sûr de notre primauté d’évi-
dence. 

Mais mais! Alors que je pense, que je
me souviens sur mes pelouses, dans mes
jardins, voici qu’une voix musicale dans
une langue cornique m’interpelle, me
pénètre et me donne la chair de surprise.
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Stupéfaction! voilà une femme, qui tout à
coup, à trois mètres de moi ne semble pas
du tout gêner de ma nudité. Elle me sourit
de tout près, amicalement, chaleureuse.
Oh, elle m’adresse des mots dont j’ignore
le sens. Néanmoins j’en devine le contenu.
Elle me tend une ravissante couverture
que j’accueille comme une offrande. D’un
seul écho, je m’enroule autour puis la
congratule d’un geste de main orienté vers
mon cœur. 

Prodigieux! Cela ne se peut, me dis-je
intérieurement. C’est une merveilleuse
surprise. Je me palpe les yeux pour m’as-
surer que je ne rêve pas. Non! Je me l’ac-
corde, tout est réel, surréel. Serait-ce
Soleillade en personne? Pourtant, c’est
indéniable, il s’agit bien d’un rayonnement
humanisé. C’est un être féminin sous une
première apparence aux cheveux mi-long,
bouclés, cuivrés: une lumière de Tendrette.
Elle est pieds nus, vêtue d’une robe beige.
Son visage souriant offre des yeux d’un
vert émeraude qui me considèrent en pro-
fondeur. Son regard est semblable à des
rayons de lumière qui transpercent un
vitrail de Chartres la belle. Il se dégage de
sa présence une attraction de respect et de
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bienveillance. A pur et à plein, si belle, elle
semble si radieuse, qu’elle ne me paraît pas
réelle. L’instant est sacré dans toute sa lon-
gueur. Je crois voir là une fée échappée de
la boutique à merveille de Tintagel.

D’une grâce blanche, elle accueille mon
ébahissement. Tandis que je la dévisage
avec majesté, je me pose les mille ques-
tions. Sans mot dire, majestueuse, elle me
salue sans chercher à percer ma présence
et elle repart comme si de rien n’était,
aussi secrète que sa soudaine apparition.
Sous un sursaut de stupeur, songeusement,
je la suis des yeux sous une claire pénom-
bre, jusqu’à l’impossible des contrastes et
des reliefs. A travers une sente bordée de
bruyères et de fougères, elle grimpe en
direction des ruines. Regagnerait-elle un
mystère venu tout droit d’un au-delà d’at-
tention? Je ne sais, si ce n’est cette magie
de l’aube qui marche à côté d’elle pour en
prolonger l’enchantement. 

Ô! combien j’adore ces phénomènes
libres de toute compréhension qui savent si
bien me relier à ma vraie famille, celle du
Ciel. Que de fois dans ma vie, j’ai dû tou-
cher le fond de mon évidence pour être
ainsi saisi d’une bienheureuse providence.

Aurorale
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Ah quelle aventure que la vie d’homme
pour vivre le sens de la vie et de ses devoirs!

A tout considérer, c’est de bon cœur que
je vais m’asseoir sur le plat d’une pierre afin
de déguster celui qui ne s’endort jamais. Le
voici qui du haut de l’horizon pointe son
nez et qui m’assure déjà de me rendre à
lui… Il devient le centre de mes préoccupa-
tions. 



N
’est-ce pas que c’est mer-
veilleux? Naissance du
jour, solennisation des
couleurs. Le foyer de l’ho-
rizon se nuance de motifs

rouges, roses, ambrés, topaze. Et moi dans
tout cela, dans cette tour d’entrée? Hé
bien, je continue de naître au-delà des for-
mes menacées par la folie des hommes. La
mer au soleil, à ma revue intérieure, j’ai
l’impression d’éclore, tout empreint de
cette brièveté magique. Aurait-il fallu que je
parcoure le monde pour te voir, t’aimer à
nouveau mon aube? Qu’à nul instant, je
n’aurais loupé notre rendez-vous des siè-
cles! 

Lors même que je suis salivé d’enivre-
ment naturel, mon cœur s’allume aisément
de la progression de tes feux. Pénétré de
silence, j’entends agréablement mes amis à
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plume du peuple des ailes dont je ne
connaîtrai jamais le nom. A cela près, ils
attestent du sacre par leurs chants d’air,
d’eau et de vent. Il y a aussi des nuages bri-
sés au faîte qui s’emperlent des lumières de
l’univers. Un pas de plus, aube, mon imagi-
nation, tu te lèves. Je me prête volontiers à
ta contemplation. Tout comme le son du
bol tibétain qui vient de la périphérie, j’ai
l’impression que les couleurs affleurent du
milieu du Ciel.

A mon tour, j’entre dans la danse du ral-
liement. Je m’imagine le premier matin du
monde… le premier parfum de femme. Je
suis là, propre au genre humain, face à un
matin qui ne sera jamais bureaucratisé par
une piété de normes organisées et brutales
que mon siècle adore. Que non… je pré-
tends vivre hors des époques et hors de
son temps mis en conserve par des mon-
tres, des horloges et des pensées de bra-
conniers! Oui je prétends au surplus du
monde de l’esprit, à ma gardienne natu-
relle et je défie tout homme et toutes les
lois d’ici-bas de m’en empêcher. Que tous
les blablas viennent, je les attends de pied
ferme. Ciel! ce qu’il fait bon retrouver un
peu de communion profonde avec la
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nature dont l’évolution m’a détaché. Un
peu de révolution dans sa roue tout en jus-
tifiant ce qui la fait tourner.

Purée! Elle virevolte et pirouette dans ce
monde où tout change. Je me souviens de
cette collation enténébrée d’habitudes et
gluante de pédanterie intellectuelle. Quand
j’y pense, tous ces craquements de phrases
hypocrites: tu pars en retraite, tu pars en
retraite, qu’ils me braillaient en grande
pompe, mes vétillards collègues, ce fameux
dernier jour de travail. Comme si toute la
structure psychique de ma condition
humaine ne tenait qu’à cela: un départ en
retraite entre les cornes d’un contrat social
et de petits plaisirs sucettes. 

Qu’avons-nous vraiment partagé après
tant d’années de travail en commun? Du
temps perdu! De la fatalité! Parfois je me le
demande. La misère est un trou et l’intel-
lect sourd et petit merdeux creuse sans
répit. Parlons-en. Pour ainsi dire, j’ai passé
le clair de mon temps à mettre de la vie
dans des structures de bûcherons qui, à
grands coups de nécessités, massacraient
les initiatives et les actes libres des ouvriers
du social. Nous n’avons pas modifié le
silence. Ah, ça non! Didiou! Quelle parure!
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Travailleur social! Educateurs spécialisés!
Et en quoi je vous prie? 

Ah, ouiche! Non mes amis. Et non. Je
démens de tels départs en retraite, de telles
ruptures, de telles fragmentations de for-
mes publiques et sociales. En aucun cas…
Aube, tu te lèves, je suis déjà là. La vie du
vieux se poursuit et intéresse plus que
jamais le fond du Ciel. La vie de l’homme
debout, ses portes du destin, la création,
toutes les attitudes fonctionnent ensemble.
Tout se poursuit, tout commence, dans une
action pénétrante et saine, à l’intérieur de
processus que notre «être profond» solfie
singulièrement. 

Je sais bien, la société dans son bâille-
ment de normes tueuses de vie, s’en burlin-
gue comme de l’an un, mais moi, le vieux,
j’ai tout l’âge du monde. Ils pourront le
graver au burin sur ma tombe. Ci-gît
Bocampe: un projet de vie en feu que nulle
hiérarchie n’a lissé, ni gonflé, ni su éteindre.

Mise à flot et bain du matin, me voici,
me voilà. Cela me tente. J’arrive dans
tes eaux pures, ô mer de la péninsule de
Cornwall. Aux anges, je marche lente-
ment, tout nu, sur cette plage à marée
descendante de toutes les nuances.
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Mademoiselle Salée est partie avec de maî-
tre-mot d’océan. Elle a tiré son cordeau et
regagner son palais. Son retrait a laissé des
contrastes de vie. La mémoire de son pas-
sage s’est installée sur la plage et dans les
rochers. Escargots brouteurs, coquilles
bâillantes, crabillons entre deux eaux, ber-
nique, chapeaux chinois et lendemains.

Redoutable prise d’approche et d’incon-
fort. Oui, plus je confirme ma venue plus je
me dis que si je ne me jette pas à la baille
d’un seul trait, jamais je ne pourrais pren-
dre mon bain d’atlantique. Bah! N’en ai-je
pas vu bien d’autres! Décidé, olé! Je cours
à toute allure. Une marée de joie assaille
mon cœur et par surcroît s’y baigne au-
dedans. Le cœur en diligence, je n’hésite
pas un seul instant. Et comme au bon vieux
temps de ma gosserie: plaf! plouf! plaf!
sploutche! splaoutche! spluitche! Ah mes
aïeux, quel fracas d’eau glacée! Bien que je
ne sois pas frileux, la rencontre est de taille.
Mon alliance avec la joie de vivre se revita-
lise jusqu’à ressentir une vive énergie exis-
ter dans mon sang.

Par aglaglace! A ma première impres-
sion, j’ai la sensation de tremper dans des
glaçons qui me rompent les os. Quelques
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brasses coulées pour me familiariser, néan-
moins, la température de l’eau reste fidèle
à sa contrée. A mi-corps immergé, je tapote
en surface des pieds et des mains. Je m’écla-
bousse d’atlantikos et m’arrose de sa vita-
lité. Je me rapproche du rivage à pas d’en-
fant d’eau, je me roule, me plie, me
déroule. Mon corps ressent le gravillon
marin, il se gratte, se chatouille, se masse
avec, et sens dessus-dessous, sans défense,
s’amuse à s’échouer, à chavirer, à flotter. Je
me donne sans partage à cette eau qui me
rend à la vie, et quel bonheur! 

Prédisposé à la contemplation, bénéfi-
ciant de la marée basse, je peux voir les pre-
miers rayons de lumière éclairer les pieds
des falaises escarpées. En ce même instant,
le soulier des côtes de Cornouailles qui
s’étend sur près de 1000 km s’allume des
premiers feux du jour. Et passe ainsi la
musique de vie par voie de la lumière… 

Ce matin, à la séance du réveil, j’exprime
la musique de l’aube de telle sorte que j’ai
cette impression d’avoir participé à son écri-
ture. L’aube n’est-elle pas le premier empire
des arts dont l’âme et l’esprit s’inspirent.
Une musique au-delà de l’émotion qui ne
consent pas à l’harmonie puisqu’elle l’est. 
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Mais d’où vient alors cette souffrance
individuelle et prodigieusement complexe
dont se sont libérés les (1) bodhisattva?
Toutefois, peut-on encore parler d’évolu-
tion sans souffrance? Et pourquoi aboutir
dans l’impermanence? A quelle fin? Qui
sait?

Par tous les désordres encore incompris
et qui appellent bien des pensées! La souf-
france est si populaire. Une sorte d’entro-
pie de l’humanité serait-elle essentielle
pour une évolution qui échappe à la
conscience ordinaire? D’abord, si invisible,
insondable, réelle, expressive, inintellec-
tuelle, sans un mot de plus. Le trou vertical
de la souffrance est d’autant plus effrayant
lorsque celui-ci n’est pas exploré par celui
qui se trouve à l’intérieur. 

Voir dans le noir est sûrement le premier
pas qui indique le développement de la
conscience. Mais que peut-on voir dans cet
espace sombre et obscur? Un éclairage…
non la lumière. C’est également la vie
d’une graine qui sommeille sous la terre de
l’hiver. Une saison pleine des forces de la

42

Le Fils de l’Aube

1 Bodhisattva: dans le bouddhisme, sage ayant franchi tous
les degrés de la perfection sauf le dernier qui fera de lui un
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vie que l’on croit morte. L’histoire entière
de mon existence se trouve-t-elle là? Dans
un cadran? Dans ce gouffre béant de sens
et particulièrement de liens? Chemin fai-
sant, dans cet abîme que je redoute tant, et
qui pourtant, me maintient tel que je suis
aujourd’hui dans mon existé? Comment
pourrais-je le savoir si moi-même je n’en-
treprends pas la remontée fantastique? Et
pour qu’elle soit si présente en moi, cette
blessure existentielle, je dois bien la trimba-
ler depuis longtemps dans mon bouillon
d’histoire. J’admets volontiers qu’elle est
un pilier de ma raison de vivre homme
dans le genre humain, ici-bas, et ici-haut. 

Coutume du secret, chaque fois que je
me désunis, que je me délie, que je manque
d’amour, je m’isole des forces merveilleuses
qui m’associent à la vie. Ainsi, je souffre par
la nature même de ma blessure existen-
tielle: mon passage du néant à la vie non
régénéré. En fait, tout est normal et péné-
tré de bon sens. Je dois entrer en relation
avec mon existé et avec l’existence. De
sorte que l’énigme et le sens de ma souf-
france me poussent à aller de l’avant…
dans des états de conscience qui ne sont pas
isolés du monde par une individualité qui
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se prend pour l’océan. Par un «moi» sur
lequel on peut deviner: M’avez-vous vrai-
ment vu? 

Je ne suis qu’un ruisselet des hautes mon-
tagnes, cependant, rien ne m’empêchera
d’aller à la rencontre de la mer. Quelle
incontournable entrevue avec l’imperma-
nence m’appelle ce matin? Etrange! Oui,
tant et si bien que si je ne sors pas de l’eau,
je vais me transformer en banquise. Zou!     



S
eul dans cette crique ventée, me
voilà blotti, enveloppé dans cette
chaude et mystérieuse couver-
ture. Maintenant, tout mon
corps est imprégné d’air pur. Il

semble dynamisé, oxygéné. Lui aussi aspire
à se retrouver et à me parler en profon-
deur. Ah, mon arche de longue date,
rayonnement de mon bonheur d’être ici-
bas! Pour l’instant, associé au spectacle des
grands changements, le ciel escorté de nua-
ges devient brumeux. Je ressens sur mon
visage le ventilement exquis d’une brise
marine. Ma chevelure flottante s’aère,
emportée dans la direction d’où souffle le
vent. Mon regard se plonge dans le loin-
tain. Il se dirige précisément où personne
d’autre que moi peut aller. Non, ce n’est
pas une simple passade. C’est au loin, pro-
bablement après, et si proche dans le
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temps, sensiblement voilé sur le passage
espérance. Et à ma souvenance, c’est un
trajet que je connais bien. Cela en raison
d’un «être» en moi qui semble provenir du
solfège de l’infini.

Souventefois, passage-clé, secret, genèse
de mes capacités de résilience, de bon
voyage et de bon vent. Non, ma vie passée
ne s’est pas effacée en compagnie d’une
houle à la marée montante. Je peux encore
m’en remettre à ma conscience, sous la
houlette seule de ma liberté et du libre vou-
loir. En attendant le prochain flux, je me lie
à ma vague qui m’enroule. Une vague qui
ne retombe jamais. 

Devant un tel prodige, j’ai dû m’accro-
cher aux ailes d’un ange depuis ma tendre
enfance, avec comme seule envergure:
quête et impermanence. Quête, ma souve-
raine guide, ma Sappho de Mytilène...
que de feuilletons de relations humaines
qui réclament encore leurs conséquences.
Au diable les événements persuadés de la
peur d’un mal ou de convictions d’amour!
Je finis ma vie en comprenant combien
tout s’explique si simplement. Sens et
liens sont jetés par-dessus les lames, de
toutes parts. Du reste, je ne peux plus
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faire semblant de ne pas les voir ni de les
entendre. J’apprends toujours à fêter leur
bienvenue. 

Par tous les passages secrets! Ce que l’on
peut déguster ici-bas d’une histoire
d’homme si incomplète et qui passe sur un
grand bateau. C’est-à-dire d’une histoire
admirablement fortifiée de conscience,
sous tous ses états de forme et de vie. Les
exigences de l’évolution sont lisibles au
fond de chaque vie, partout. A présent, à
capacité, à talent, à force et à dettes, à vie à
mort. A toute épreuve, je développe une
santé de fer sans demander un quelconque
dû. Autant dire, à propos de cet acier
céleste, il n’est apparu que dans le tard de
ma vie. L’évidence, fidèle au rendez-vous
de l’effort, de l’amour, de la sagesse et de la
gravité. J’ai commencé par le comprendre
et puis j’ai fini par le vivre complètement. 

— Vous voilà! Par ici, m’a dit d’un ton
impérial la divine, ce jour même de mes
noces au souffle de vie. 

Et moi de lui répondre, vif et sans hésita-
tion, si habile dans mes calculs à vouloir
méduser entre les fenêtres et les portes.

— Heu, heu… non non… son excellence
céleste, vous priai-je, je préférerai tant aller
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de l’autre côté de la baie. Voyez plutôt!
C’est là, chez les braves et les biens por-
tants. 

Vous pensez bien, c’est hors de question
de faire du marchandage avec les portes de
son destin. La seule liberté dont tu puisses
te proclamer avait-elle rajouté avant de
m’expédier sans délai sur la Planète Bleue
est ceci: Tu es responsable de l’évolution de
ta conscience. 

C’est ainsi qu’elle laissait entendre que la
réalité de mon passé vivait quelque part
dans le labyrinthe de ma mémoire. Il ne me
restait plus qu’à développer le courage, la
résolution, la détermination, afin d’entrer
dans l’anneau du Temps. Aucune évasion
impossible. En retour, on ne s’ennuie
jamais d’apprendre quelque chose là-haut.
Cependant, étais-je amnésique ou encore
protégé de moi-même par ce total oubli
existentiel? 

Que m’importe aujourd’hui, puisque je
me suis épris follement de l’existence. A ce
plafond sur lequel je me suis abondam-
ment cogné. Et à ce que j’ai vécu par expé-
rience de ce monde, malgré la fidélité des
obstacles, la vie me l’a bien rendu. Sans
jamais mot dire à l’avance, elle refléta le
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change de mes efforts dans ce qui est
nommé d’ordinaire: les insondables décrets
de la providence. Parfois même, si long
d’attendre une réponse de sa part, il m’est
arrivé d’en devenir rétractile. Curieux, cha-
que fois qu’il m’a semblé ouvrir une porte
de mon destin, de créer du nouveau, de
faire un semblant pas en avant; j’ai dû
prendre avec moi une partie des mes
embrasures du passé. Toujours avec cette
étrange sensation que je m’arrondissais
entre deux parallèles.

Sûrement, est-ce la condition complexe
de ce qui tend vers l’évolution, vers la défa-
talisation, évoluer à son gré. Dans mon for
intérieur, je le sais bien, avancer, oui, mais
dans la seule mesure où l’on prend avec soi
ce qui permet de créer du neuf. Auquel cas,
l’espoir d’évolution s’endigue, la stagnance
comme compagne de fatalité. Qui c’est,
sinon nous-même… Où se trouve-t-il
donc? 

Au bout d’un silence, voici qu’une fine
pluie vient s’ajouter à ma brève rétrospec-
tive. Plus précisément, une pure giboulée
du terroir. A mon grand étonnement, cette
pluie accompagne la venue de deux jeunes
gens. C’est promenade amourette qui
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confie aux anges du matin une belle rousse
et un beau jeune homme châtain sous tous
les toits du monde. Ils n’ont pas l’air étonné
de me voir ainsi dans ma couverture. De
leur attitude émane une candeur, une inno-
cence, un sourire, un billet d’inconnu, qui
me va droit au cœur. Jamais je n’avais senti
autant cela que lorsque moi-même j’étais
amoureux, il y a de cela bien des ans. Ah!
ineffable sensation de légèreté! En un ins-
tant halluciné, deux regards se croisent et
voilà que l’invisible se transforme en conte
de fée. L’homme prend de la grandeur et la
partage dans l’escarpement des destins. 

Et à voir, ils n’ont pas la bague au doigt.
Il ne fait aucun doute que ce sont deux por-
tes amoureuses l’une de l’autre. De leur
palier, au passage, ils me saluent de toute
leur joie et se dirigent vers des lieux plus
intimes du littoral pour s’élégantiser. A
mon tour, je leur adresse un cordial salut,
et hume à leur rayonnement ce sentiment
profond qui peut unir deux êtres au beau
milieu des orages d’été. 

Et là, ici, une autre porte, cause de tant
de bonheur, et encore ici. L’amour d’un
homme pour une femme, c’est un soin du
Grand Ciel dont nul ne peut se défendre.

50

Le Fils de l’Aube





Cela arrive, soudain, pile à l’heure. Nous
nous devons de répondre présent et bien
sûr de le rester. L’horloge céleste sonne
volontiers. Au rendez-vous des chemins, les
passages s’ouvrent avec leurs mystères si
familiers. Qu’adviendra alors de ce qui
devient des voyages à venir dans l’odyssée
et des projets de vie qui y sont dessinés?
Personne ne le sait d’avance et c’est telle-
ment mieux ainsi. 

La rencontre a ceci de remarquable: elle
lève la main vers le ciel, et libre à nous de
lever les yeux ou de les baisser. Que puis-je
espérer trouver, le regard à terre, un sou!
Une estampille, est-ce bien la mienne? Des
circonstances qui s’additionneront à ma
promenade vieillesse! Dans la nature du
lien qui m’unit à un être se trouve mon
secret à déchiffrer sur tous ses seuils.
J’entends vivre librement ce secret et oser y
voir ce qui éclaire nos routes. L’amour d’un
homme pour une femme ne doit pas
contredire les projets de vie ni leur liberté
d’accomplissement. Je le sais maintenant
dans mon grand âge. 

L’amour, aussi vrai que possible, me
conduira à ma quête spirituelle ainsi qu’à
celle de ma compagne adorée. Telle est
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l’histoire de l’homme et de la femme
debout. Pas de costume le dimanche, pas
de cravate, pas de pain qui chante. Une
colonne vertébrale suffira. La conscience
par les chemins des rochers. Responsable,
dès lors, il ne peut plus s’agir que de liberté.
Si j’additionne les deux côtés, je sais déjà
qu’il y aura un prix à payer. Une porte s’ou-
vre, j’entre ... 

Matin et porte des étoiles
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E
ntre des gouttes de pluie et
une gerbe de soleil, avec des
yeux d’étonnement, je suis à
l’affût des sept savantes har-
monies qui relient la terre au

ciel. Eblouissantes, elles ont toujours su
ravir si bien mon sentiment d’apparte-
nance. Silencieusement. A partir d’une
entrée de la terre pour remonter dans la
juste ordonnance céleste. Toutefois, au
plus secret de leur secret, les interprètes
des ponts et des couleurs en ont décidé
autrement. Arc-en-ciel, à une autre fois,
donc. Par sept! Sachez votre Excellence
céleste que je rêve toujours de passer des-
sous votre voûte magique. Un jour peut-
être… Mais pour l’instant, des nuées au
coloris grisou, il apparaît une botte de
lumière apaisante. La place est au soleil
qui perce à travers des nuages de mer. Ils

Plein jour et lendemain



partent vers le grand large, là où la vie
semble les pousser vers une profondeur
existentielle. 

Ces fluidités d’eau semblent bien connaî-
tre la route des vents. Telle est l’impression
que cela me donne. Ce sont des nuages
comme on ne peut en voir qu’ici. Ils sont
beaux, ils sont grands. Ils sont de toutes les
formes. Et depuis la galerie des poètes, je
peux y voir l’imagination s’exprimer, flot-
ter et s’enfoncer dans l’infinitude. Point
d’apparence qu’elle ne connaisse. L’ima-
gination est manifeste, d’autant plus extra-
ordinaire qu’elle passe sa route entre le visi-
ble et l’invisible au fur et à mesure que
l’évolution progresse.

C’est qu’il y en a des nuances de clarté et
d’intelligence qui colorient ces voyageurs
de l’espace! J’ai même l’impression que
des artistes imperceptibles sont derrière
chaque geste de Ciel. Chacun avec son
pinceau, sa palette, au service du tout. Ô
oui! ce doit être un sacré atelier de poètes
là-haut. Bien que je sois à la retraite,
même pour une place d’apprenti, je signe
sans aucune hésitation de tout mon élan
vertical. Je monterai bien au Ciel pour
voir. Hé, les amis! Je suis tenté de formes
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imaginaires et fugitives. Besoin d’un coup
d’artiste! Il y a pour mon cœur je ne sais
quel rapport avec l’invisible, mais je suis sûr
de ma ressemblance et de mon sentiment
d’appartenance. 

Au rebours du ciel, où se penchent les
uns avec une sorte de confiance, les autres
inclinent leurs cœurs et leurs coiffures. En
d’autres termes, il est impossible de se dis-
simuler face à son propre invisible. Puisque
j’en suis, je me permets de le partager.
Parmi tout cela, le balancement de la houle
rythme magistralement l’immense manteau
bleu de la mer océane. Il y a particulière-
ment des oscillations qui roulent et s’impri-
ment avec les creux des vagues. Tout est
ancré dans une harmonie parentale, de
cadence, de réseau, de puissance, de méta-
morphose et d’équilibre. 

Mais que voici? Soudain, la vie vient ici.
C’est sans doute son point fort, elle nous
surprend là où nous ne nous y attendons
pas. S’ajoutent à ce présent tableau qui se
développe, trois enfants ronds comme des
joues de lune. Ils dévalent le sentier côtier à
tout galop. Au milieu de cette nature sau-
vage, d’une allégresse indicible, ils braillent
des invitations au profil de joie universelle.

57

Plein jour et lendemain





Les parents veillent leurs pas qui se dirigent
au bord de mer. L’éventail de joie ouvre ses
malles et voici des trésors de l’enfance. Sans
attendre, voici pelles, mains potelées,
râteaux, épuisettes, volontés, qui déjà s’ac-
tivent dans leurs gestes de petit soldat. Rien
de plus grand que le goût d’exister, que de
tout prendre de la vie, que de ne jamais
s’effacer de son histoire. 

Et je devine ô combien de vies créées:
des châteaux de pierres ensablés, des
monuments, remparts et murailles, des
ponts-levis, des conquêtes, des yeux émer-
veillés, des rigoles, des tranchées, des joies,
des princesses, des cache-cache, des tours.
Cela m’évoque le berceau de l’enfance, ce
temps magique où nous ne faisions plus
qu’un avec le temps, deux avec l’espace et
trois avec la vie. 

Par Clovis! Nous inventions avec rien
toute la part grandissante du tout. On était
tout. Dans mon quartier de prolétaires, on
réalisait des exploits aussi grands que ceux
de Lancelot, du roi Arthur ou de Perceval
durant leur enfance. 

Quoi! Suis-je tellement changé en
homme en devenir aujourd’hui? Assu-
rément, mais de fond en comble et de
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comble en découvertes. Certes, il est vrai,
un flot nous transporte. La marée des âges
a passé. Néanmoins, ce don de s’émerveil-
ler et de faire, un, deux, trois, sève, avec
l’impermanence, hé bien, j’en ai conservé
tout le parfum de réalité qu’il se doit. Et
cela, malgré toutes les embûches du monde
adulte et des paniers de crabes que je trans-
perçai au feu de mes actes solaires. Ô oui,
personne n’a pu, ni me prendre ni modifier
mon alliance au divin. Aucun diable
d’homme ne peut violer les secrets de la
vie, pas même la sienne, car de toute façon,
les vies sont destinées à être vénérables et
fécondes.

N’est-ce pas le portail de l’étonnement
qui nous ouvre ses portes de l’intelligence
du cœur et son regard profond? A cela,
rien n’est plus triste et abject que l’intellec-
tualisme qui coche des cases pour briser cet
hommage de vie. O oui! que l’école buis-
sonnière protège nos enfants de ce fléau
qui enténèbre les pensées et les cartables.

Mystère et dame de cœur! Je me sou-
viens que lorsque j’étais un enfant, un
traîne-lumière, j’habitais un patelin de pau-
vres bonnes gens. Comme bon et béni voi-
sinage, il y avait une propriété religieuse
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dont les hectares de verger contribuaient à
mon principal bonheur. Des murs cyclo-
péens et inexplicables l’enserraient de tou-
tes parts. L’activité préférée de notre bande
était la maraude des fruits. Ce domaine
infranchissable semblaient à nos yeux un
pays de l’au-delà et autant dire que ce péri-
ple prenait chaque fois la forme d’une
expédition digne des romans de Jules
Verne. 

Pour percer l’indomptable entrée, je
devais me faufiler par des taillis et me faire
aussi court que le petit poucet. Ensuite, fal-
lait-il encore éviter le Léon, un jardinier
complètement fada; les religieux austères à
la politique du silence mais qui voient tout,
ainsi que Gédin, le bossu, l’impitoyable
concierge qui aurait fait mordre la pous-
sière à tout intrus. Une fois l’infranchissa-
ble trouée, pour ne pas être repérer, il ne
me restait plus qu’à me dissimuler et à me
fondre dans les herbes hautes de la prairie
de la félicité. Elles abritaient principale-
ment des pruniers, des poiriers, des pom-
miers, des cerisiers, des cognassiers et bien
entendu ce qui faisait le bonheur de nos
tendres mères: les plus belles fleurs des
champs de la Planète Bleue. 
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Le plus ardu était donc de passer entre
les gouttes et de rester le plus invisible des
invisibles. Et comme j’étais doué d’une
malignerie des plus étendue, la bande
m’avait attribué cette mission dont il me
semblait être le seul à réussir. Ce qui me
valut les surnoms de bien des chefs
d’Indiens des tribus d’Amérique du Nord.
Une fois le sac rempli des fruits les plus
savoureux de la commune, je rejoignais
aussitôt le pilot électrique. Ce gigantesque
tronc en bois qui longeait et dépassait le
grand mur impossible était notre lieu de
tous les rendez-vous. 

C’est là que j’imitais le cri de la
chouette pour prévenir du triomphe de la
maraude. Parfois, mon imitation ressem-
blait davantage à un couin nasillard et
parfois à un béguètement comique. Mais
tous savaient que c’était bien moi.
Ensuite, avec une longue ficelle de bricole,
je nouais la tête du sac puis, je le descen-
dais de l’autre côté du mur. Mes compa-
gnons gourmands réceptionnaient ainsi le
trésor. Il ne me restait plus qu’à repartir
de la même façon dont j’étais venu; et
puis, via tels de petits pirates heureux,
chez ma tendre mère qui nous préparait
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des tartes dont nous nous régalions dans
une ambiance de pauvre au paradis.
Ahlalalalalalala! quel fameux temps des
grâces et des labours.

Comment ne puis-je pas penser depuis,
que l’homme a un cœur si grand qu’il
semble forcé de souffrir dans les roulis de
son devenir. Piètre! Pas de papotis,
l’homme a tant de ces profonds senti-
ments dans son cœur, tant de ciel à don-
ner, tant de mystère à découvrir en lui,
tant d’au-delà dans son présent. Il a tant
de secrets, d’inconnu, que seul en face de
sa grandeur, il peut aller confiant son che-
min et tendre sa main droite vers ce qui
vient à lui.

Et à ce propos, je distingue déjà les pre-
mières eaux de la marée montante qui
caresse le sable. C’est l’instant qui s’im-
pose, et à admirer ce prodige, se faufile une
onde cristalline au récit vibratoire. Bah! Un
souffle nouveau engloutit les pâtés de
sable, les douves, les châteaux. Evidem-
ment, les enfants s’en émerveillent de tous
les noms. Du reste, ils pataugent et crient
de ravissement. Le père lit un journal,
impassible, tandis que la mère s’exerce au
hula-hoop avec frénésie.
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Quant à moi, je me sens heureux. Je vois
une autre marée qui passe sur mes ronds
d’enfance comme une patelle que l’on a
décollée d’un coup soudain. Pas de pateli-
nerie avec ce qui s’impose à l’esprit comme
une évolution qui passe. Elle est présente,
par moments, derrière la tiédeur des yeux,
entre deux prises de conscience. Je vois son
amour qui monte de toute son essence. Il
embellit, purifie, et disparaît. Le voilà
encore… il me pousse avec clairvoyance
au-delà de ma solitude. 



C
rachin, cracha, cela va sans
dire, il crachine désormais
au plus fort de la marée
montante. Les enfants sont
en train de dévorer du pud-

ding à pleines dents tandis que le père et
la mère se baignent de la plus magnifique
des façons. Ils flirtent avec les premiers
rouleaux par de grands éclats de rire. A
voir, ils se plaisent avec ces halliers d’eau
mélangés de puissance et d’éternité. A
chaque vague jouée par leur forme et leur
mouvement, le couple s’enroule autour de
cette croissance, puis, il resurgit plus loin,
édéniquement. Là, ils ne font plus qu’un
avec la mousse blanchâtre, comme l’at-
teste l’océan. 

Et à ce propos, la Tendrette, le cœur dans
ses immenses murmures, semble porter
une attention toute particulière à l’écume.

Après-midi et porte des destins
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Je l’aperçois ouvrir ses mains en coupe et
lancer cette blancheur d’eau vers le Ciel.
Elle fait cela avec tant de splendeur que
son geste semble aller au-delà des nua-
ges. Une fois de plus, le mystère de l’être
féminin devient à mes yeux et à mon
cœur, une réalité de la vie immortelle.
Un secret qui ne cesse de me surprendre,
de me faire monter et descendre comme
il convient les octaves de la grandeur. 

Pendant ce temps, le père opte plutôt
pour la crête des vagues. Il se dresse avec
puissance et joue au rocher indomptable.
C’est-à-dire qu’il saute le plus haut pos-
sible dès le passage des fameux gonfle-
ments. Ainsi, au point de rencontre, il se
confronte alors à leur dynamisme et
tente de résister. Quant à moi qui suis
tout nu, recroquevillé dans ma toile
végétale, je me sens si détendu, si bien,
que je m’allonge, toute aisance, la tête au
ciel. 

C’est l’heure de mon portail philosophi-
que. La voûte est recouverte d’un gris
lumineux qui harmonise chaque détail de
falaise. Il met en évidence le relief de tout
un monde végétal pensant. Au prolonge-
ment de ma perception, j’entends une
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rumeur féminine jusque dans les branches
de mon cœur. Serais-je un perpétuel
amoureux, un livre ouvert à mes senti-
ments? Sans aucun doute. Tel est l’effet
pur de la Tendrette sur l’homme qui passe
le cœur à découvert. Cette angélique com-
pose l’être masculin dans sa musique, ses
découvertes, son incommensurable.
D’une façon si surnaturelle, que le couple
s’inscrit dès lors dans l’échelle harmoni-
que des destins.

Etrange! Non, pas tant que cela. Il me
vient alors à l’esprit qu’il y a aussi d’autres
sons de cloche dans ce potager du couple.
Dans une relation, lorsqu’un conjoint
tente d’immobiliser l’écho éternel de ce
qui devient, il en oublie la mise à feu du
projet de vie de chaque individualité.
Comme les marées, tout s’en va libre. Rien
de ce qui appartient à la vie ne peut être
enfermé ni intellectualisé. Ainsi l’équivo-
que ne peut perdurer davantage. La vie
rappelle tout le monde à l’ordre, et s’il le
faut, jusqu’à sentir les larmes de sa propre
vision intérieure. Pour une simple et bonne
raison qui se fond dans l’air du temps: le
projet de vie appelle l’être de l’homme
dans ce qui va de l’avant, vers le silence de
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son évolution. Personne ne s’enracine au
présent de l’autre. La rencontre se fait à
deux et se renouvelle à chaque aube, dans
un trois hors de l’espace temps. 

Libérer le passé de son passé, lui donner
toute la grâce de son sens, est la priorité
des priorités. Rompre la chaîne des ancê-
tres. Les liens de sang n’apportent plus
avec eux la table des nécessités. Sans cela,
cruc, cric, crac, crouac, boum. Bonjour et
adieu mon amie d’autrefois. Je t’aimais si
bien à quelque distance de la photocopie
suivante… On va se baigner au vieux port!
Heu … L’ascenseur douze est-il libre avec
sa cordiale population? Taratata! Et pour-
tant, si réel, si quotidien, si banal, si coutu-
mier au monde des fragmentés et des
ombres irréelles. 

En ce qui me concerne, j’ai pris l’as-
censeur tout en regagnant les étages au
galop. De temps à autre, il m’est même
arrivé de faire le renchéri et d’être le pre-
mier à la porte. Beau et con à la fois
chantait frère Jacques Brel. Somme
toute, je confirme comme un bon
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apprenti de la vie. Pas de diplôme pour le
métier d’homme, les états de conscience
tiennent tous les fils.

Avec du recul en clair de lune et après
avoir répété les mêmes situations, je
conscientise ce rapport fondé entre l’ou-
verture et la continuité du projet de vie et
celle de la blessure existentielle. Une fois,
durant cette étrange période de Noël au six
janvier: je souffrais tant de ma blanche soli-
tude que j’ai jeûné pour ne pas me laisser
aller à la résignation d’un vent tout à fait
inconnu qui venait à moi. Durant huit jours
de vie intérieure intensive, la présence
active de ma blessure existentielle prenait
tout un autre sens. Cette expérience m’a
enseigné à l’accueillir, à la comprendre, à
l’aimer, au lieu de la subir sans être entendu
de ma conscience. 

Tout le secret de mon envol était là, au
quai d’embarquement. Je n’avais rien vu du
revers de mes événements et de leurs
démonstrations théâtrales. Quelle étrange
sensation que de se trouver devant une
porte que l’on aimerait ouvrir sans en pos-
séder la clé! Plus tard, sous un temps plus
lucide, je saisis dans les moindres détails
que les séparations, les ruptures, les coups
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durs, sont en relation directe avec notre
projet de vie. Tout est annoncé et fléché
depuis belle lurette. Cela ne sert à rien de
faire la belle victime de son tartarapeute,
comme d’une fatalité qui bâille aux alouet-
tes. Pour taire ce qui fait souffrir, notre
conception matérialiste de l’inconnu met à
disposition la panoplie des fuites par tous
les moyens et bon vent! A quoi bon! Hélas,
le prochain rendez-vous avec l’évidence est
déjà agencé. 

Bien, alors s’il n’y a pas de prochaine
étape de rencontre possible, l’évolution
stagne, et de temps en temps, c’est mieux
ainsi. Seulement, le temps est notre bien le
plus précieux. L’effet réel de douleur
s’ajoute à la table des matières: douleur,
projet de vie et porte des destins. L’effet
s’inscrit dans l'imperceptible histoire de
notre devenir dont nous n’avons pas
conscience. 

Mamamilla! Roi Cadran! Quand je
pense que nos sociétés modernes assu-
rent tout le contraire dans leur organisa-
tion médicale avec des systèmes enchaî-
nés aux aiguilles du temps terrestre. Par
exemple, dès qu’une individualité est
dominé par la souffrance, allez hop!
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Thérapie du giratoire, arrêt buffet, psy à
gogo, docteurs tueurs d’âme, puissants
médicaments synthétiques, chimiques, et
tout le tralala du garde à vous et de tous
ceux qui meurent à cause de leur médica-
ment. En conséquence, le rendez-vous de
nos douleurs est reporté. Déjà elles se sont
glissées dans notre histoire. Jusqu’à quand?
je vous prie. Décidément, ce qu’il y a der-
rière les yeux de l’homme est invisible,
assurément invisible. Il serait temps d’ou-
vrir les yeux. La vie impose ses lois et des
devoirs d’homme debout. 

A l’instant, les miens sont grands ouverts.
Je continue de l’entendre. Et d’une placi-
dité naturelle, ils voient au-dedans des pen-
sées qui s’animent et au dehors, des vagues
qui m’appellent. Un appel vibrant de vie.
Alors, il m’est impossible de faire la sourde
gourdine. La sainte famille est partie. Plus
de gêne possible, à ce moment, je soulève
mon corps nu et me hâte de rejoindre les
courbes d’eau d’atlantique. 



J’y suis. C’est simple, l’eau est si
froide, que ne pouvant imiter les
poissons volants, je rythme mes
petits plongeons en copiant passa-
blement le dauphin. Cela me

réchauffe les entrailles. Clip, clap, clip clip
clap, clip clap, clip clip clap, voici qu’il
pleut averse sur l’océan. Les sons des gout-
tes de pluie m’émeuvent d’une sensation
mystérieuse. J’ai l’impression que le ciel
chante. Entre les vagues, au fort de la
houle, la chandelle du jour s’éteint peu à
peu. Une lumière tourne et devient incer-
taine. Je ressens cette pénombre passer à
travers mon âme et me laisse pénétrer de
lueur crépusculaire avec une grande dou-
ceur. 

Dans ce clair-obscur, j’échange quelques
brasses en atlantique. En un pareil moment
de solitude, de silence, je me sens jeune, en

Premier crépuscule
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tranquillité dans cette mer qui m’aime.
L’écume du bord scintille de transparence
alors qu’au large des troupes de moutons
blancs sur des chars d’eau brassent les sur-
faces. 

Rien de plus remarquable que de vivre,
que d’exister dans cet endroit appelé vie.
Hier, aujourd’hui, demain, toujours. Et
moi, le retraité dans un coin du trapèze
social, je ne suis pas devenu un crevard de
société, la folie du moucheron aux trous-
ses. Ce jour-ci, je vis plus près de ce côté du
monde phénoménal qui sait me reconnaî-
tre homme en plein travail. Je songe à rien
et reçois tant. Hé! Retraité! Je croirais
entendre mes collègues du boudoir crételer
ça et là, si ce n’est dans une basse-cour du
contexte social. Que de choses vaines et de
blabla! Et voyons, je ne suis pas désarmé
devant les dures réalités.

Heu! Hem! Hé, hé, holà, va dis donc, hé
pataton! Trêve d’ignorance! Homme, je le
deviens interminablement, même si je ne
suis plus en captivité dans un contrat social
qui décompte des secondes et de maigres
pitances. Tout d’abord, n’ai-je pas été un
guerrier ma vie durant, par d’impercepti-
bles mouvements d’esprit. L’esprit est mon
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cheval, et à voir, je galope toujours à la
conquête de l’homme debout. Une majeure
partie du labyrinthe de ma destinée n’est-
elle pas invisible? Qui eût pu prévoir, sinon
moi-même? Je ressortirai du dédale uni-
quement par un chemin de Conscience.
Droit, avec le sourire large, un rameau de
mimosa dans la main, une fleur de lavande
fraîche sur l’oreille. Un être féminin m’at-
tendra peut-être à l’entrée.

Assurément, derrière mes yeux, mon
Ciel d’homme dans son entier me rend visi-
ble comme dans les contes de fées.
Finalement, pour qui sait encore voir, l’in-
visible est manifeste. Il nous fait grandir
vers cette persistance mystérieuse qu’est
l’amour. 

Aglaglace encore! Le transport des
vagues qui m’invite sans cesse dans le creux
de leur transparence a raison de mes capa-
cités physiques. Ce coup-ci, mes limites au
froid sont sans faille. Je réponds présent à
cette invitation de regagner le rivage. Il
cesse de pleuvoir. Splendidement, le ciel se
dégage. Il s’actualise. L’espace s’emplit de
jaune éphémère et de lumière tombante.
Debout, la couverture en guise de manteau,
je contemple le lointain. Il me semble être
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aux premières loges du monde des pensées.
Et quelle joie secrète et profonde que pen-
ser? Et qui plus est, parfois, je me demande
depuis combien de temps je suis dans ce
monde de l’éternité. 

Quelle drôle de question errante sur des
flots d’ombre et de clarté? Point d’aboutis-
sement, ni même de commencement.
Etrange, comment vivre un appel à la vie,
auprès de ce miracle, sans se représenter
clairement une telle notion qui nous arrive
de l’infini? Par tous les milieux de l’univers!
Voici que j’en palpite au fond du genre
humain, dans ce grand ensemble auquel je
suis lié des pieds à l’esprit. Je me souviens
que lors d’une attitude de recueillement,
dans ces moments de grandes vérités qui
n’appartiennent qu’au silence, hé bien, je
me suis senti immortel au-dedans de ma vie
intérieure. J’ai senti couler derrière mes
yeux, une sérénité inexprimable. Il m’a
semblé qu’à ce moment là, mon «être invi-
sible» dans ses plates-bandes éternelles ne
chuchotait rien. Pas un mot, pas même de
l’âme un soupir. Etre, voilà tout… 

Par voie de conséquence, mon projet de
vie dans sa réalité d’en haut m’apparut au
sens plein. Il est vrai que quand je me
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revois aujourd’hui sous les figures des évé-
nements, je reconnais les fusées de détresse,
les indices, les balises du projet. Tout était
indiscutablement présent et fidèle à mes
rêves, à mon développement tout comme
les vents étésiens le sont pour les voya-
geurs. Et comprenant ainsi l’infini bon sens
des aventures de ma vie, je m’époustoufle
sans éternuement, sans feinte et sans illu-
sion. Et malgré que ce soit parfois bougre-
ment difficile, je me réponds par un grand
merci d’être passé par tout un cycle d’expé-
riences mémorables. 

Quand l’invisible s’éveille, c’est tout l’art
de l’homme debout qui se manifeste. Cela,
certes, il faut le vivre pour le croire. De
toute évidence, cet invisible là, je ne peux
pas le voir, puisque c’est une forme devinée
de mon «être». Au fur et à mesure que
s’écoulent les années de ma vie, je puis dire
que je suis en relation avec mon invisible,
depuis ce magique instant où je m’en suis
rendu compte. Quel temps fort fut ce jour
là! Cela me fit l’effet de me rendre à l’évi-
dence…j’existe dans l’odyssée cosmique.
Exister au sens immense à l’intérieur ce qui
demeure si inexploré: être et inconnu
d’être. Je me glisse dans mes racines. Oui,
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car au fond, je suis voué corps et âme de
toute part selon les exigences du grand
ignoré. Esprit, je baigne dans ma genèse et
je rejoins la civilisation.

Inconnu et nouveau, coessentiel dans
l’ordre des choses. Nouveau et inconnu,
jumeaux dans leur éloignement, je lèverai
toujours ma conscience sur vous pour
trouver la vraie vie dont j’ai besoin. Que
mes fins répondent à mes commence-
ments, mes questions disparaîtront. Je
serai toujours là pour le vérifier avec
patience dans l’âme des choses. Tous les
efforts de ma volonté ont cherché à s’ex-
primer dans l’œuvre de ce milieu qui
m’environne. Effet, reflet, trace, matéria-
lisation et spiritualisation de la matière,
j’existe dans les processus de l’instant. En
conséquence, souvent hors du temps,
dans cet endroit qui m’est si cher. Je suis
invisible derrière mes yeux, empreint de
gravité, et surtout comique-conscient au
devant. 

Sans oublier la quatrième dimension.
L’humour, à égale distance entre les nécessi-
tés du monde et les actes libres, les orties et
l’amandier. Le prestige du juste équilibre,
du lien entre notre invisible et le visible.
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Fluide sacré, sir Humour, telle est la rose
d’éther qui prend forme à terre. Je hume ta
joie et jamais je ne m’en lasse. 

L’humour est un instrument de lumière
qui dans le cœur de chaque homme fait des
merveilles. Je puis le voir maintes fois
s’éveiller à la joie de vivre les plaisirs de la
vie. Après avoir deviné l’état d’esprit, de sa
générosité, il agit en rassembleur d’hommes
convenables et taquins. Que ce soit au beau
milieu des politiques humaines ou dans les
bas quartiers, il se montre précieux, vérita-
ble. L’homme n’est-il pas un grand joueur
de vie aux quatre vents? Nécessairement, et
mille sabords! Tant sur le fond que sur la
forme. Existe-t-il une loi qui interdit de
rire, de dire ce que l’on tient pour vrai? Si
oui, alors je l’enfreins sur le champs.

Effet, reflet, trace, effet… Il y a là mille
détails de vie. Certains se sanctifient pour
ne plus revenir sur la Planète Bleue; d’au-
tres pour se sentir plus rond dans leur nom-
bril, d’autres pour revenir aider les copains
et encore beaucoup d’autres que la vie
tresse ensemble. 

Quant à moi, le retraité sans décisions
définitives, à l’instant, entre par les narines
de mon nez un air du ciel d’atlantique.
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Mon souffle me relie à cette crique, et cette
façon d’être là sur cette plage tient de ma
quête. Mais je m’étonne de voir que je ne
suis pas tout seul. Entre temps, une pré-
sence attire mon attention sur un immense
rocher du bord de mer. Je distingue une
silhouette humaine, un scintillement lumi-
neux. Je regarde avec admiration. A n’en
point douter, c’est bien Soleillade, impé-
riale en personne. Assise, l’attitude recueil-
lie, elle guette au loin, au large. Mais c’est
insolite, je ne sais pas si c’est moi qui rêve
de duchesses, car autour d’elle semble flot-
ter un halo de couleurs. Serait-ce tout sim-
plement normal pour un moment de réa-
lité? Cet être paraît si pur que peut-être les
superbes couleurs de la vie la coiffent pour
témoigner de son merveilleux habitat.
L’effet est toutefois prodigieux. 

L’aura des destins et des cheminements
s’auréolent d’histoires qui s’inscrivent de
sens et de liens dans les dispositions privilé-
giés de partage. Ciel, souvenance et coéter-
nité! Je me souviens de ces interminables
jours heureux, de ces rencontres humaines
au premier prestige du dedans. 

Qu’ai-je vécu de ces événements fortuits
par lesquels en assez bon ordre, je me suis
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trouvé dans telle ou telle situation?
Combien elles se sont dressées sur mon
chemin de toute leur hauteur! Je me sou-
viens de l’annonciation de leur venue. La
montée des âmes. 

Tout était prêt, patiemment prêt, les
plans et les intentions. Je peux en sourire
désormais tout en remplissant mes devoirs.
Avec du repli et quelques bourrelets, je me
vois encore en train de lancer la navette
dans la trame existentielle. Expression heu-
reuse de vie, trait d’esprit. Le verbe tisse les
âmes dans l’entière liberté de ce qu’elles en
feront. Fond, font et patapon, trois petits
tours et me voici nez à nez avec ce coucher
de soleil qui incendie la ligne d’horizon. 



V
oici les selles auxquelles pré-
sident l’espace, le temps, la
nature, l’homme, la femme,
le divin. Réunis, ils ne font
plus qu’une boule de

lumière. C’est le cheval de la vie. En ce
moment, les lueurs crépusculaires sont si
pures que les ocres des falaises prennent
des teintes magiques. Conduit par l’incli-
naison de la terre, le langage des luminan-
ces parcourt et trotte sur cet aplomb qui
fait frontière entre la mer et la terre. Les
oxydes de fer sillonnent les parois veinées
de jaune, de rouge, de rosé, de violacé et
d’inconnu. La lumière crée la vie et la sti-
mule. Ce qui est tout à fait au goût des goé-
lands qui raillent au-dessus des bancs de
menu fretin.

Tandis que l’astre voyageur est en train de
faire un angle avec la Terre, majestueuse,
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Soleillade se lève de son rocher pleine d’at-
tention pour le moment sacré. Je croirais
voir à travers cet être secret, deux des six
déesses de l’Olympe. Aphrodite et
Amphritite: Déesse de l’amour, de la
beauté et déesse de la mer. Enveloppé dans
cette couverture qu’elle me donna ce
matin, je contemple la beauté simple et
vraie. Je poursuis ma quête: vivre sans pré-
texte. 

Quoique inévitable, le contrat social n’a
pu soustraire à ma vie ce qui lui appartient.
Au fond, ma spontanéité est restée intacte,
mon étonnement indemne, ma saveur pour
le nouveau idem. Et lorsque j’observe les
couleurs rouge, orange, jaune, pourpre-
lilas, qui colorient ce qui me semble être le
bout du monde, je pense aux mille et mille
tendresses du cœur. Oui, je pense sans hési-
tation à tous ces gestes attendrissants, à
leurs mots, à leurs soutiens, à ces amitiés
d’hommes et de femmes qui ont participé à
la construction de mon homme debout. Ah
l’humain! Toutes ces heures heureuses pas-
sées ensemble. Quelle merveilleuse étoile...  

N’est-ce point là le cœur de la vie au
milieu de tant d’épreuves, qui font que
l’homme ne vit plus caché de son ciel?
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Pleins feux sur les rencontres humaines.
Toutes les lumières sont fixées sur le projet
de vie. Ah! il peut briller encore plus en
profondeur, l’homme. Ah ça oui! Nul
besoin de se creuser la cervelle comme un
dadais car il n’en jaillira rien de bien pen-
sant. 

Présent au présent, l’éclat grandiose de la
conscience entre en relation entièrement
habillé de l’intelligence du cœur. Une intel-
ligence de l’instant dans tout son épanouis-
sement. Telle est la richesse de vie ici-bas:
l’homme trouve sa voie au front du quoti-
dien, sans doublure, sans fanfare. Tout est
authentique, tous les rouleaux sont ouverts
vers des civilisations en devenir. Et bien
que l’on ait bienveillance à l’ouvrage, à cha-
que matin du monde, l’amitié nous appelle
au renouvellement de nos alliances. Si la
rigueur me manque, comment pourrais-je
alors me fortifier face aux amertumes de la
vie? 

Ah mes amis! vous serez toujours là pour
me rappeler les ineffaçables de la mémoire.
Croisée des chemins, croisée des transepts,
les fleurs se sont fanées de leurs coloris les
plus variés. Il ne me reste plus que les hui-
les et les parfums de nos rencontres. Cela
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me suffit amplement pour tout le bien que
cela fait d’être aimé. Je vous respire avec un
mélange de grâce et d’être. Ô très chers,
cœur-poumon de ma biographie, je vous
salue du comté de Cornouailles d’un noble
pressentiment d’espérance, la plume en
main. 

Mon cœur, mon cher cœur, combien as-
tu été fragile dans les veines caves de ce
XXIe siècle! C’est l’éternelle coexistence de
mon «être» avec son projet de vie. Le seul
qui puisse me lancer en avant et m’assurer
le bien-fondé de mes actes. Le juste défi. Et
à quelle condition: Réaliser ses rêves dans
la fécondation des rêves des autres, la vie
dans la vie. C’est toujours le même amour. 

Le soleil mord la mer. D’une familiarité
coutumière, il passe la zone frontière. Oui,
il roule vers un autre monde par l’entrée
même d’où je suis apparu ce matin. Ah ah!
Les croisées des portes, rien ne me rend si
aventureux que de les savoir toujours
ouvertes. De porte en porte, à tout ce que
m’a exposé ma vie en devenir, j’ai répondu
sans hésitation: présent Madame. A la
barre des vents portants, j’ai rencontré les
personnes qu’il fallait. C’est encore l’au-
dace, la confiance, le courage. Ô mon
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porte-bonheur, mon porte-bébé Etoile,
mon passe-destin! Au pied de la vie, un être
féminin. 

Vie de travail pour répondre aux besoins
de la condition humaine et travail de la vie
intérieure en porte-clés. Trousseau sous ces
branchages, vivre le métier d’homme. A
présent, ma seule règle sera de ne jamais en
faire. J’emporterai ma devise dans ma cara-
vane humaine qui pénètrera les desseins de
l’imagination.

Petits vieux, petites vieilles! Blancs
rayons, histoires de vies, crépuscule biogra-
phique. La société, le mouchoir mouillé de
chiffres, n’a rien à dire si ce n’est: silence.
Ma parole, une sphère sacrée passe, une
aube nouvelle se lève. Ouvrons nos cœurs
à la conscience de la vie, tous les hospices
de vieux du monde se transforment en
source et en jardin. 

Ce qui est vieux est sacré. La longue
barbe blanche est un phénomène qui lie
l’homme au surréel et à son prodige. C’est
la partie franche de l’homme qui échappe à
nos soins, à notre conscience. Un moment
du genre humain le plus reculé et dont
nous devons le respect total. On s’en va
pour faire la place à un être qui arrive. Bébé
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Etoile, que voilà, dans un état de vie et de
forme qui s’intercale si parfaitement entre
deux mondes. 

Voici, le spectre a disparu derrière l’hori-
zon. Le ciel semble être en culotte courte.
La Terre continue sa rotation dans l’odys-
sée Cosmique. L’Ouest souffle encore des
couleurs pastel. Elles se diffusent sur un
fond bleu et annoncent le soir de la vie. A
l’œuvre de tant de grandeur, de tant de
beautés, il semblerait que l’amour ait choisi
le biais de la quotidienneté pour être le plus
visible. Si près, si proche, si manifeste dans
chaque détail; si éminent, si présent, si
juste, si fidèle, si organisé, si harmonieux,
que je me demande comment est-il encore
possible de passer à côté sans le voir?
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C
haque homme à sa place!
Je suis là. Caraciel! j’espère
bien m’entendre. Homme
au soleil! depuis le temps
que l’on se connaît. Ce que

ma notion du temps passe. Dès que je ne
vis plus dans les nécessités, j’habite un
temps qui n’en a jamais été un. Parfai-
tement tranquille, je crée une relation
avec l’inconceptuel. Il me considère par-
tout dans ma vraie nature d’homme
debout. Petit roi de ma biographie qui
s’envole, qui se dénoue, je vole dans tes
secrets. Ai-je fini d’être utile à la société,
à ce vaisseau naufragé? Jamais. Au fait,
c’est quoi la société? Une deuxième
tombe! Qu’importe, puisque nous sorti-
rons tous d’ici vivant.

Que voir, sinon l’œuvre des fatalités qui
sonne la collection de mes ans. Et que dire
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de tous ceux qui sont morts aux environs
de leur retraite où par surcroît, leur temps
de maladie a fini presque le même jour?
Rien. L’éventuel a passé son chemin. Juste
un silence prudent. Un temps mort. La
fatalité n’est pas imputable à la vie.
Impossible de libérer son projet de vie sans
payer ses dettes. Des dettes qui forment la
substance de nos projets, de nos combats,
de nos luttes, de nos espoirs, de nos trans-
formations, de notre histoire, de notre
amour. 

Je suis à la retraite, certes. Toutefois,
mon projet de vie se poursuit dans la trans-
parence d’une vague, au très loin, au large.
Toujours trois pas d’avance sur moi, j’en
conviens. Ainsi, je ne puis renoncer à mon
infinitude au-delà des nuages. Plus ma
liberté s’élève et plus mes devoirs prédomi-
nent et assurent l’équilibre entre ce que je
suis et ce que je ne suis pas. Ah, elle m’en
promet encore de belles surprises!
Assurément. Tintagel, ma belle, ma pure,
j’ai encore besoin de toi, pour un petit pas
en avant. 

Temps réel et hors du Temps, je suis là,
vivant, parfois inaperçu de tous mais bien
vivant. Authentique, dans la répercussion
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de mon passé cosmique. Je suis tombé
éperdument amoureux d’une histoire
impossible et c’est bien la mienne. Âme
humaine qui s’allège et s’éclaire, clarté,
éclat, sagesse, amour du monde divin.
Mon projet de vie m’apparaît sous ces
signes. L’inspiration. Il n’en sera jamais
autrement. J’actualise ma grande odys-
sée. Je pars en retraite dans les régions
immenses de mon «être», où déjà tant de
travail m’attend.

Les lois de la société ne peuvent pas
couvrir mon vide et habiller ma nudité
de comptabilité commerciale. Ses lois
morales ne sont pas les miennes. Elles ne
l’ont jamais été. Je suis un homme
debout avant toute chose, avant tout
contrat social éversif de toute spiritua-
lité. Des contrats qui cubent des nombres
jusqu’à plus soif. Logiciel moi! Jamais.
Mon homme d’esprit ne connaîtra jamais
l’usage vulgaire de la retraite, de la figu-
ration sociale, de la hachure des généra-
tions. Ah ça non! Sur ces entrefaites, je
suis une intention de vie et mon volume
est insondable. 

Relié à mon corps, à mon instrument,
à mon réel, celui-ci me confirme que j’y
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suis, dans mon Ciel. Mon petit père, il
m’en a fallu du temps pour prendre soin
de toi et aujourd’hui, tu me le rends si
bien. Non, il est vrai, je ne grimperais pas
au sommet de l’Everest pour quêter une
invisible tibétaine. D’ailleurs, ma vie ne
se passe pas entre le Népal et le Tibet. Je
m’évertue à la vivre ici, et elle vaut ce
que j’en fais à chaque instant qui est le
mien. Cependant, ne suis-je pas encore
assez robuste pour prendre un bain en
atlantique en fin septembre? A titre d’es-
sai, la retraite est une énorme boutade
sur laquelle je me fais grand plaisir de
m’asseoir avec affabilité. Ah! mon corps,
mon compagnon de voyage, je fais corps
avec toi. Mon inséparable, mon conte,
ma divine réflectance, mes gestes d’es-
prit, ma graine, mon ciel et ma terre,
mon laboureur, semons encore quelques
graines ensemble pour la grandeur d’âme
de les regarder germer.  

Ponctuel, le vécu immense de la marée
montante s’est transformé en immobilité
vivante. Rien ne monte et rien ne baisse
non plus, néanmoins... L’étale de pleine
mer se marie si bien à ce crépuscule qui se
fait nuit. Calme profond. Tout s’épouse
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dans l’unité du jour qui fait place à un uni-
que couple de vie. Les deux orchestres du
Ciel livrent leurs œuvres.  

Les ruines du château du roi Arthur
se noient dans la nuit tombante.
Soleillade est toujours là. Je ne la vois pas
mais je sens sa présence qui s’insère dans
l’ensemble. Je ressens sa réalité spiri-
tuelle agissante qui exprime la bienveil-
lance dans la grande lignée des héros de
la sagesse. 

Les ténèbres allument les étoiles une
à une alors que les dernières traînées du
jour s’estompent dans l’épaisseur de la nuit.
J’arrive à la conviction que ma quête ne fait
que commencer car elle est conforme à
mon inconnu devenir. 

Ô si bien, Comté de Cornouailles, ma
Cornwall, combien j’avais besoin de toi en
cette période de ma vie. Mon Iseult, ma
figure, ma devise symbolique, ma crique de
sable, mon âme humaine. De ma sommi-
tale solitude, j’ai répondu présent à l’appel
de mon homme debout. Je pressens déjà le
reflux qui baptise au large, la nuit est là.
L’eau va bientôt refluer.

Un projet de vie m’appelle. Il me chu-
chote à la conscience: Homme debout,
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part au loin me rejoindre. Tel sera le seul
sens de ma retraite ici-bas: un acte de
conscience, un état de liberté. J’arrive, de
plus en plus... Voici, je laisse ma couverture
au sable, mes affaires au rocher. Me revoilà
tel un fils de l’aube, à nouveau dans tes
eaux profondes.   
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