Instantané, n’est-ce pas le terme idéal pour résumer la

photographie ? Ce moment où l’on décide d’appuyer sur le

déclencheur, ce moment où le regard de cette inconnue
croise votre objectif. Cet instant imprévisible qui fera de ce

moment capturé, une image provoquant la même émotion à
chaque fois que vous la regarderez. Cette seconde qui
restera éternelle.

LEICA, instantané, éternel.
© Photos :

Rhamely - Rebecca Mc Getrick - Olga19567
photos réalisées au Leïca SoFort

LEICA STORE LILLE
10 rue de la monnaie - Vieux Lille
03 20 55 02 32
facebook : Leica Store Lille
instagram : leicastorelille
#leicaetmoi

RESPONSABILITÉ

Parce que nous aimons la MODE et nous adorons
la NATURE, La Gentle Factory propose des collections
issues de la fabrication française, confectionnées avec
des FIBRES NATURELLES, BIOLOGIQUES
ou encore RECYCLÉES.

OPTIMISME

Notre vestiaire participe à votre
BIEN-ÊTRE quotidien, en proposant des
vêtements authentiques.

MODERNITÉ

Plus que la mode, notre vestiaire s’anime autour de
la MODERNITÉ, pour une allure intemporelle. Il sait faire
preuve d’AUDACE dans le graphisme, ou encore
dans le parti pris des COULEURS de saison.

OUVERTURES

30 Mars 2017
Concept Store
Rue de la Grande Chaussée à Lille
1er Avril 2017
Pop-up Store à Rennes - Centre Cial. Alma
1er Juillet 2017
Pop-up Store à Dijon - Centre Cial. Toison d’or

Plus d’infos sur
www.lagentlefactory.com

TOUTES LES PHOTOS SONT SOUMISES AUX DROITS D’IMAGES ET D’AUTEURS.
TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est
de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
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- Numéro 5, coco !
- ?
- Allez, quoi, give me five !
- ??
- Allo, allo, vous me recevez ? 5 sur 5 !
- Ok… Donc, tu as complètement craqué.
- Rhooo, ça va, si on peut plus rigoler. On sort quand même le
cinquième numéro. Je suis content. Et quand je suis content, c’est
calembours à gogo. Au fait, t’es plutôt Jackson ou Maroon ?
-…
- Monsieur et Madame Assette ont un fils. Comment s’appelle-t-il ?
- Vas-y…
- Cinq ! Parce que Cinq Assette (5 à 7) !
- MAIS C’EST MÊME PAS UN PRÉNOM !

LOCATION DE BUREAUX INDIVIDUELS
EN ZONE FRANCHE
• Un espace de 150m pour vos évènements business
2

• Une salle de réunion à partager pour vos réunions

- Pas faux. Mais pas grave. Ça casse pas cinq pattes à un canard.
- Trois.
- Quoi, trois ?
- L’expression c’est « ça casse pas trois pattes à un canard ».
- Ah ouais ?
- Ouais. Bon, on leur dit.
- Quoi ?

• Une cuisine équipée pour vos dejs et un espace Kfet

- Ce qu’on a mis dans ce numéro 5. Que c’est un nouveau voyage

• Accès au garage sécurisé et couvert pour vos 2 roues (motos, scoots, vélos…)

qu’on leur propose. Qu’ils vont partir au Japon, traverser l’Atlan-

• Accès livraison camion couvert + transpalette dispo
• Accès wifi HD disponible pour vos invités
• Vos bureaux privatifs sous alarme individuelle
• Activation de vos accès par appli mobile
• Vidéo surveillance des espaces communs
• Bureaux câbles réseau ethernet et Fibre HD disponible

tique, découvrir ces…
- Mollo, ne raconte pas tout. Laisse les faire. Et puis, de toute façon,
personne ne lit les éditos.
- Tu crois ?
- Aussi sûr que deux et deux font cinq.

• 400m2 de stockage sécurisé possible pour votre marchandise
• Interphone individuel pour chaque bureau

VOUS SENTIR AU BUREAU COMME A LA MAISON
117 bis rue montgolfier 59100 ROUBAIX

mobile: 06 99 61 29 27 / email: sciydft@gmail.com
www.carre117.fr
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gilles pouchèle - make up: bérangère dosière - modèle : prune @ imm bruxelles

philippegonay.com
Lille, 15 rue du Curé Saint-Etienne, tél 03 20 21 12 11

Tourcoing, 40 bd Gambetta, tél 03 20 27 18 18
Marcq en Baroeul, 551, avenue de la République, tél 03 20 39 30 30
Bruxelles, Rue A. Dansaert 52, tél 02 513 00 65
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P O É SI E O N S ' É VA DA I T - R H A ME LY
p 1 4
CA V I E N T D U CH O E U R
p 2 8
E N UN T RA I T C O M ME N CA N T - K AT I E ACH E S O N W O L F O R D
p 4 2
SO L E I L L E VA N T - O L GA 1 9 5 6 7
p 5 6
A B S T RA I T P O U R T RA I T
p 7 0
BUTZ & FOUQUE
p 8 4
WA ST E L A N D - R E B E CCA MCG E T R I CK
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T H E G RAY T E S T
p 1 2 0
粥川由美子 - Y U MI KO K AY U K AWA
p 1 3 0
L I G NE S M A R I T I ME S - E R I C CA R P E N T I E R
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"Five of Lucien" par aka mr grey © acid gallery - www.acid-gallery.com

POESIE ON S'ÉVADAIT ?
rhamely - naples, italie
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P O É S I E O N S ' É VA D A I T ?

i n s t a g r a m
R H A M E LY

CA VIENT DU CHOEUR
20 feet from stardom

The Blossoms

.28

The blossoms

Merry Clayton
Darlene Love & Cher

Darlene Love & Phil Spector

Les choristes. Comment ? Que dites-vous ? Gérard
Jugnot ? Non, non, vous n'y êtes pas du tout. Mais vous

Tout le monde aime les choeurs et les choristes. Ne dites

venez de me coller « vois sur ton chemin » dans la tête.

pas le contraire. Je vous entends d’ici. Devant le miroir de

C’est très gentil. Un peu lourd mais très gentil, merci.

votre salle de bain, au volant, en soirée après quelques

Non, vous allez vous en rendre compte, la petite histoire

verres, à fredonner/chanter/beugler des « hmmm, wap »,

qui suit n’a rien à voir avec celle des pensionnaires en

des « dadoum, dadoum », ou des « hou, hou, hou ». C’est

culotte courte à la voix pré-pubère.

bien, vous avez raison. Car inconsciemment, cette petite
manie universelle - oui, on fait tous comme vous - sonne

Les choristes, disions-nous. Les vraies. Principalement

comme un hommage rendu au talent de ces filles qui ont

des femmes. En grande majorité noires. Bien souvent

contribué à écrire les plus belles pages de l’histoire de la

filles de pasteur élevées au chant gospel. Les « colored

musique. En restant pourtant dans l’ombre.

girls who go doo, doo-doo, doo-doo » , comme le chante
Lou Reed dans « Walk on the wild side ». Des filles qui,
depuis les années 60 et l’avènement de la soul et du rock,
assurent les harmonies en studio, tiennent la scène, font
le show, accordent leurs voix pour donner du corps au
chant.

"
LE CHOEUR
RESTE
UNE
POSITION
SANS
GLOIRE
"
Bruce Springsteen

"
ON
ATTEND
D'UN CHORISTE
QU'IL DONNE
UN SON D'ENFER,
QU'IL NE
REVENDIQUE RIEN
ET QU'IL
S'EN AILLE
VITE "
David Lasley

Faites le test autour de vous. Qui connaît Merry

Elles se moquent un peu de ces blondasses

Clayton ? Darlene Love ? Non ? Et si je vous dis

qu’elles qualifient de « lectrices », parce que

Lisa Fischer ? Claudie Lennear ? Judith Hill ? Jo

perdues sans une partition. Ce qu’amènent Love

Lawry ? Toujours rien ? Alors regardez « 20 feet

et consoeurs, c’est le feeling, la prise de distance

from stardom ». Vraiment. C’est un documentaire,

avec le script, justement. Un son brut, authentique.

récompensé par un Oscar en 2014. Il raconte

Un supplément d’âme, une connexion directe,

l’histoire de ces filles. Et c’est tout simplement à

spirituelle, par la voix. Le « truc gospel » qui va vite

tomber.

devenir incontournable.

Vous ferez par exemple connaissance avec

Dire que Darlene a surmonté quelques épreuves

Darlene Love. Avec Jean King et Fanita James,

durant sa carrière est un euphémisme. Première

elle forme dans les 60’s un groupe, The Blossoms.

anecdote en 1962. Le producteur des Blossoms,

Elles font partie des premières choristes noires à

Phil Spector, décide d’enregistrer un morceau avec

travailler en studio. Pour rappel, à l’époque, être

elles seules. « He’s a rebel » sort en 1962. C’est

black, et femme de surcroît, n’est pas vraiment ce

un tube, numéro un des ventes. Darlene, Jean et

qu’on peut appeler un avantage pour percer dans

Fanita n’apparaissent pas sur la pochette et ne

le showbiz. Darlene et ses copines s’en foutent.

sont même pas citées dans les crédits. Cet enfoiré

Elles chantent et sont souvent appelées pendant

de Spector a préféré publier le disque sous le nom

les enregistrements pour faire les choeurs d’autres

des Crystals, un autre groupe de son écurie. Ça

groupes de femmes. Blanches de préférence.

calme. Love ne se dégonfle pas et continue.

Darlene Love

Merry Clayton

1975, fin de son contrat avec l’odieux Phil. Elle signe avec

L’histoire de Merry Clayton n’est pas mal non plus. Petite,

Gamble and Huff. Le top, à l’époque. Darlene se met à

son père ne l’autorise à voir qu’un seul artiste en concert.

rêver. Pas trop longtemps. Ses nouveaux producteurs

Bon, ça va, c’est Ray Charles. Fan, elle rêve d’intégrer le

revendent son contrat à Phil Spector. Le cauchemar

choeur battant du Genius, les Raelettes. Ce qu’elle fera.

continue. C’en est trop, elle claque la porte. Suit une

C’est une bonne école, exigente, pour percuter, trouver

bonne dépression. Elle l’a dure, au point de devoir

la note. La carrière de la petite démarre bien.

confier ses enfants à ses parents, incapable qu’elle est
de s’en occuper. Durant ces années, la grande Darlene

On est à la fin des années 60. Les Anglais débarquent. Ils

Love devient femme de ménage. Un jour, alors qu’elle

ont eu vent des voix religieuses de ces choristes, jusqu’ici

nettoie la salle de bains d’une de ses clientes, elle entend

cantonnées au fond de la scène, mais dont la réputation

une de ses chansons à la radio. Déclic. Relance. Départ

a traversé l’Atlantique. Les groupes Brits veulent que leur

pour New York. Sa carrière redécolle. Elle est introduite

rock « sonne black ». David Bowie se lance avec « Young

en 2011 au Rock’n Roll Hall of Fame. Vous vous dites qu’il

Americans » (1973), son disque soul. Puis viennent Joe

faut quand même avoir la foi ? on est bien d’accord.

Cocker, Robert Plant, etc. La bride est lâchée.

Lisa Fischer

Judith Hill

"
LA VOIX HUMAINE
EST LA FORME D'EXPRESSION
LA PLUS PURE.
PAS D'INTERMÉDIAIRE
ENTRE L'ÂME, LE TALENT, LE CORPS,
L'AUDITOIRE
"
Bill Maxwell

« On nous demandait toujours de baisser d’un ton et là,

« Rape ! Murder ! It’s just a shot away ! It’s just a shot

Elles sont nombreuses, ces chanteuses au talent fou

Qu’il est long et difficile, le chemin qui va d’à côté de

boum, on nous disait de chanter. Ça nous a sauvé la vie ».

away ! ». Un morceau de bravoure. Une performance qui

restées dans l’ombre. Leur rôle en tant que choriste a

la batterie jusqu’au devant de la scène. C’est Bruce

Ces mots sont de Merry Clayton. L’ex-Raelette devenue

la place au firmament.

évolué au cours des années 70, leur partie vocale devenant

Springsteen qui le dit dans le documentaire. Après l’avoir

grande accomplit en 1969 un des ses plus grands faits

Après ça, Merry Clayton se lance dans un carrière solo.

la musique elle-même. On s’est mis progressivement à

regardé, on veut bien le croire. Reste que l’histoire de ces

d’arme.

Elle se voit confier le rôle d’Acid Queen, avant Tina Turner,

fredonner les choeurs autant que le solo. Au-delà des

femmes est sidérante d’humanité.

dans la première à Londres en 1972 de Tommy, la comédie

rengaines, elles ont forgé le son d’une époque qui a

C’est la nuit. Son producteur la réveille. Un groupe

musicale des Who. Elle sort trois albums excellents. Son

vu se développer les combats pour les droits civils, le

On sait, ou tout du moins on peut deviner, que le monde

anglais, présent à L.A. pour enregistrer son prochain

producteur, Lou Allen, joue le jeu et fait tout pour que

féminisme, contre la guerre. Un son chanté en dépit des

du show-biz est injuste et cruel. On sait que le talent est

album, a besoin d’une voix de femme pour un couplet.

ça décolle, promo, concerts. Merry tutoie par son talent

conservatismes. Un activisme par la musique, en somme.

un atout mais qu’il ne suffit pas, que rien n’y est question

Maintenant ? Maintenant. Enceinte, Merry se lève et

Aretha Franklin. Mais ça ne prend pas. L’industrie a ses

retrouve au studio une bande de sales gosses hilares. Ce

codes. Merry chante du gospel. Il n’y a qu’une Aretha.

On pourrait parler aussi de Lisa Fischer, reconnue par le

tomber sur le bon producteur, et le destin qui jouent pour

sont les Rolling Stones. Le morceau en question, c’est

Fin de l’histoire. Constat de l’échec, 30 ans plus tard, et

métier comme la reine, récompensée par un Grammy

beaucoup. Mais il faut voir la manière dont ces femmes

Gimme Shelter. Il va falloir qu’elle envoie, lui dit Jagger.

toujours des sanglots dans la voix : « j’avais l’impression

award en 1992 pour son premier album, traînant à sortir

au talent lunaire s’en accommodent. Plus ou moins

Au pied levé, elle s’exécute. Et ça déménage. Vous pouvez

qu’en y mettant tout mon coeur, je deviendrais une star ».

le deuxième et laissant passer le train. L’impression, selon

bien, avec pas mal de regrets bien sûr, mais toujours

réécouter la version de l’album (Let it bleed), et sentir la

ses propres termes, d’être passée à côté de sa vie, « mais

avec dignité. La réalisation d’un rêve, à quoi ça tient ?

jubilation du groupe au moment où Merry balance ses

finalement ok ». Ou de Judith Hill, choriste de Michael

au timing, à une rencontre, à quelques secondes. Bref,

Jackson, censée être révélée au grand jour par la dernière

à rien. Et c’est vertigineux. Rien que pour cette leçon, ce

tournée du roi de la pop. Raté.

documentaire est indispensable.

de justice, que ce sont les circonstances, la chance de

Lisa Fischer & Mick Jagger

" POUR MOI CHANTER
C'EST UN PARTAGE,
JAMAIS UNE COMPÉTITION "
Lisa Fischer

Ray Charles et Raelettes dont Merry Clayton à sa gauche.

CA VIENT DU CHOEUR

D V D
20 FEET FROM STARDOM - GIL FRIESEN PRODUCTION
Francetv Distribution

EN UN TRAIT COMMENÇANT
katie acheson wolford - portland. usa.
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K AT I E AC H E S O N W O L F O R D
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i n s t a g r a m
katieachesonwolford

s h o p
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SOLEIL LEVANT

olga19567 - kagoshima, japon

.56

OMBRES ET LUMIERES

i n s t a g r a m
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ABSTRAIT POUR TRAIT

abstractions géométriques... nemours, claisse et cie

Ode BERTRAND - DEDALE VII - Acrylique et huile sur toile - 2005 - Courtesy Galerie Wagner

.70

Incroyable, ce qu’on peut faire avec des cercles, des carrés,
des triangles et des lignes. Non, on ne vous parle pas des
dessins que votre petit dernier vous ramène de l’école.

Pour lui et ses amis, vouloir peindre de manière figurative

Oui, on sait qu’il est major de sa classe de petite section,

les éléments du monde extérieur est vain. Avec, notamment,

mais non. Quoiqu’au passage, ça montre bien que l’enfant,

l’essor de la photographie, technique beaucoup plus efficace

en matière de création artistique, et avant de chercher à

et fidèle pour retranscrire la réalité, on peut abandonner

reproduire son environnement, est naturellement abstrait.

la figuration et se consacrer à l’expression d’un monde

Gardez ça en tête. Bref... Notre sujet, ce sont plutôt les toiles

intérieur, des sentiments, des sensations.

que vous verrez ici. Et les femmes qui les ont peintes.
Au début du XXe siècle, l’abstraction géométrique n’est pas, à
Elles sont trois, de la même génération, nées entre 1929

proprement parler, un mouvement. On en trouve les prémices

et 1935, à porter aujourd’hui le flambeau de l’abstraction

dans les œuvres des pionniers de l’abstrait : Kandinsky, donc,

géométrique et à continuer d’explorer ce territoire si

mais aussi Frantisek Kupka, Kasimir Malevitch. Piet Mondrian

particulier de l’art abstrait.

apportera également une influence particulière, notamment
avec le mouvement De Stijl, et sa recherche d’une harmonie

Loin de nous l’idée de vous faire un cours d’histoire de l’art

universelle via l’art abstrait. En France, Fernand Léger, avec

– ça dépasse largement nos compétences – mais ça vaut

le cubisme, mais aussi Auguste Herbin, qui crée en 1930 un

quand même le coup de dresser le décor.

regroupement d’artistes baptisé Abstraction-Création, et

Malgré quelques disputes d’experts sur le sujet, on peut

Jean Dewasne, maître de l’abstraction constructive, pour

considérer sans trop se tromper que l’art abstrait est né

ne citer qu’eux, contribuent à l’émergence d’un véritable

en 1910. C’est cette année-là que Vassily Kandinsky peint

courant qui prône un formalisme géométrique strict, qui

l’aquarelle connue comme étant la première œuvre non

érige la ligne et la couleur comme bases structurelles de

figurative de l’art moderne. Qu’est-ce que ça change ?

chaque œuvre. L’abstraction géométrique, vous l’aurez

Pas mal de choses. C’est principalement l’avènement de

compris.

la dimension spirituelle dans la création artistique. Ce que
Kandinsky appelle la « nécessité intérieure » et qui est pour
lui un principe essentiel de l’art.

Ode BERTRAND - ALTERNANCE XI - Acrylique sur toile - 60 x 60 cm - 2004 - Courtesy Galerie Wagner

Deux femmes – décidément – ont particulièrement marqué
ce courant et contribué à son essor. L’artiste Aurélie Nemours,
tout d’abord, connue pour la radicalité de son œuvre. Et la

Ode Bertrand ne défend pas autre chose. Ancienne

galeriste Denise René ensuite, qui a joué un rôle décisif dans

danseuse classique, nièce d’Aurélie Nemours dont elle a été

l’affirmation de l’abstraction géométrique, surtout après

l’assistante, à la fois élève et disciple, durant 35 années, elle

1945, à une époque où les faveurs des critiques et du public

a développé une œuvre personnelle. Là où sa tante explorait

allaient plutôt vers l’abstraction lyrique, sœur rivale.

le plan et la couleur, elle a choisi le trait comme fil conducteur
de son travail. Se basant sur l’utilisation du nombre d’or pour

Trois autres femmes, donc, continuent aujourd’hui de

définir les figures géométriques et leur agencement, elle

creuser ce sillon. Elles ne sont pas les seules, bien sûr, mais

propose dans l’espace de la toile une véritable chorégraphie

il est intéressant de se pencher sur leur démarche et leur

pour l’organiser. Son objectif est de créer un contrepoids au

oeuvre. Bien qu’elles aient emprunté des chemins différents,

chaos environnant. Ici encore, l’apaisement et l’harmonie. Le

en cultivant chacune leurs particularités, avec un caractère

monde intérieur. La spiritualité.

qui leur est propre, elles se rejoignent sur plusieurs aspects.
Il y a Marie-Thérèse Vacossin, l’aînée. Son travail, proche de

Cette notion de chorégraphie est l’occasion de souligner

l’Op Art, l’a menée sur la voie de l’abstraction géométrique

le rôle particulier de la musique. Abstraite par nature, elle

dans les années 70. Un credo : la beauté est partout, il

compte beaucoup dans l’abstraction géométrique, où il est

suffit d’être disponible pour la découvrir. L’expression doit

souvent question de vibration, de mouvement, de rythme.

être la plus sobre possible, débarrassée de tout effet. La

Beaucoup plus que les mots et l’écrit.

construction rigoureuse de la toile sert ce dessein. Tout
repose sur la ligne, la couleur, le dessin. De cet engagement
et de cette rigueur naît l’immatérialité, la capacité de la toile à
parler d’elle-même, à créer l’harmonie, susciter l’apaisement.

Geneviève CLAISSE - PLASMIDE III - Acrylique sur toile - 60 x 60 cm - 1982 - Courtesy Galerie Wagner

Geneviève CLAISSE - H7 - 1970 - Acrylique sur toile - 86 x 86 cm © Courtesy Galerie Wagner

Geneviève CLAISSE - CERCLE - 1963 - Gouache originale sur papier Velin - 76 x 56 cm - © Courtesy Galerie Wagner

Marie Thérése VACOSSIN - LOUKIAN Aa2 - 2015 - Acrylique sur toile - 50 x 50 xm © Lukas Brunner

Marie Thérése VACOSSIN - TRAJET-ROUGE - acrylique-sur-toile - 54 x 152 cm - 2016 - © Lukas Brunner

Le critique d’art et commissaire d’expositions Serge
Fauchereau ne disait d’ailleurs pas autre chose dans le
catalogue de l’exposition consacrée en 1989 à Geneviève

Son œuvre est un mélange troublant de rigueur et de

Claisse, au musée Matisse : « l’écrit rapporté de l’extérieur

spontanéité. Rigueur des figures géométriques utilisées. Le

à une oeuvre plastique ne lui ajoute rien. Sa lecture propose

cercle pour l’universel, le spirituel, l’intériorité. Le carré pour

éventuellement un parcours, suggère au mieux des

la pesanteur, le terrestre, les certitudes. Le triangle pour

approches et, si peu que ce soit, ce n’est déjà pas si mal.

l’envol. Rigueur dans leur agencement. Dans PLASMIDE

Mais l’essentiel est dans les yeux qui regardent, dans ce

III, représentée ici, les lignes s’arrêtent sur un cercle parfait :

qu’ils regardent. » Un constat partagé par Geneviève Claisse,

c’est le peintre qui reste maître des formes, et non le support.

bien sûr, pour qui « la séparation de l’art et de la littérature

Rigueur, encore, dans l’utilisation des couleurs. Toutes

est toujours à conquérir ».

les couleurs, y compris le noir et le blanc. « En peinture,
contrairement à la vérité des physiciens, le noir n’est pas

Au contraire des deux autres artistes qui ont exploré d’autres

une non-couleur, le blanc n’est pas la fusion des couleurs, du

voies créatives, Geneviève Claisse est celle qui a dès le

spectre. Ce sont deux couleurs très fortes au même titre que

départ fait le choix de l’abstraction géométrique comme

le rouge, le bleu, le jaune. Il n’y a pas d’abandon de la couleur

mode d’expression. Sa vocation serait née de la lecture de

quand j’utilise le noir et le blanc », expliquait-elle dans un

la revue « Art d’aujourd’hui », tribune de ce courant. Elle

entretien en 1990. Rigueur, enfin, dans son engagement

découvre les pionniers de l’abstraction, ainsi qu’une parenté

artistique, refusant la perspective académique, rejetant le

avec Auguste Herbin (il est le cousin de sa grand-mère).

recours au vécu ou toute référence à la nature. Un tableau ne
doit pas retenir l’attention pour le sujet qu’il représente, mais
avant tout parce que c’est une belle peinture, une œuvre se
suffisant à elle-même, sans commentaire.

Aurélie NEMOURS - UNTITLED ( STRUCTURE DU SILENCE ) - huile sur toile - 80 x 80 cm - 1984 © ADAGP

Aurélie NEMOURS - RYTHME DU MILLIMÈTRE - 1977 - 22,5 x 22,5 cm © ADAGP

ABSTRACTIONS GÉOMÉTRIQUES
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Butz&Fouque

C o p y r i g h t
B u t z & F o u q u e © A D A G P, 2 0 1 7
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THE GRAYTEST
eileen gray
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21,9 millions d’euros. C’est à ce prix que le « fauteuil

de moins. La reconnaissance de ses pairs et du public

Après des études de peinture, elle apprend les

aux dragons » a été adjugé lors d’une vente aux

est pourtant venue extrêmement tardivement, à la

techniques de laque et de tissage, et se fait connaître

enchères en 2009. Un record pour un meuble du XXe

toute fin de sa vie.

à Paris pour ses talents de décoratrice d’intérieur. Elle

Que son tempérament de créatrice radicale

siècle. Il est l’oeuvre d’une femme. Une Irlandaise

Au faîte de sa carrière, dans la première moitié du

a bonne presse et ouvre en 1922, avec l’architecte

cherchant sans cesse à élargir son horizon, l’a poussée

ayant vécu la majeure partie de sa vie en France.

XXe siècle, Eileen Gray est au mieux reconnue

Jean Badovici qui deviendra son compagnon,

à multiplier les essais sur de nouvelles matières, à

L’une des premières artistes modernes. Designer

comme une amatrice plutôt douée. En ce temps-

une galerie, rue du Faubourg Saint-Honoré, pour

tester de nouvelles méthodes de travail.

et architecte autodidacte d’exception, considérée

là, faut-il le rappeler, les femmes, pauvres bichettes,

promouvoir ses créations.

dans son pays d’origine comme une figure aussi

n’ont pas encore le droit de vote et l’heure n’est

importante que l’écrivain Samuel Beckett ou le

pas vraiment au partage des tâches ménagères

C’est alors qu’elle s’intéresse à un mouvement avant-

de course, conductrice d’ambulance pendant la

poète William Butler Yeats. Son nom ne vous dira

ni au congé paternité. Imaginez donc, dans ce

gardiste, prônant la synthèse des arts et l’abstraction,

première guerre mondiale, pilote d’avion.

probablement rien. Et c’est peut-être cela le plus

contexte, une femme éduquée, artiste, précurseur,

précurseur du Bauhaus et du style international en

incroyable.

indépendante, accessoirement bisexuelle, imposant

architecture. Ce mouvement, c’est « De Stijl ». Initié

Qu’elle est considérée comme un précurseur de

ses idées et partis-pris créatifs, s’autorisant à critiquer

par le peintre et architecte néerlandais Théo Von

l’utilisation de la structure en acier tubulaire pour le

Eileen Gray est née Kathleen Eileen Moray Smith le

les théories de certains confrères… Ça donne une

Doesburg, il compte parmi ses partisans actifs un

mobilier, avec Marcel Breuer, René Herbst, Charlotte

9 août 1878 en Irlande du sud. Emigrée à Paris en

idée du caractère dont Eileen Gray a dû faire preuve

artiste comme Piet Mondrian. Séduite, Eileen rejette

Perriand ou Gerrit Rietveld.

1907, elle y mourra en 1976, après une vie dédiée à

pour avancer, imposer sa vision, son art et vivre de

ses premières créations Art déco et se concentre

son art et un parcours qui a fait d’elle l’une des plus

ses créations.

sur un mobilier axé sur la fonctionnalité, mariant

Qu’elle fut l’un des membres fondateurs de l’Union

beauté et praticité. Des meubles pensés pour

des artistes modernes, avec Robert Mallet-Stevens.

épouser les gestes du quotidien. Premiers pas vers

Elle a contribué d’ailleurs à la décoration intérieure

le modernisme.

de la Villa Noailles, oeuvre de l’architecte décorateur,

grandes personnalités créatives de notre temps. Rien

Que dire de sa vie et de son parcours artistique ?

Qu’elle était folle de machines, pilote de voitures

avec entre autres Pierre Chareau et Jean Prouvé.

photos © mary gaudin
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Et puis il y a E–1027. Plus qu’un nom de code, une

publié en 1929 à la fin du chantier. Cela reflète le style

Tout en reprenant dans ce projet les principes énoncés

étrange et de la confrontation des deux caractères

histoire incroyable. En 1924, encouragée par Jean

de vie de ses concepteurs : simple, sans prétention,

par Le Corbusier dès 1926 dans ses cinq points de

est intéressante. Pour l’anecdote, elle a d’ailleurs fait

Badovici, Eileen Gray se tourne vers l’architecture.

où tout a un sens et chaque chose a sa place.

l’architecture moderne (pilotis, toit-terrasse, plan

l’objet d’un film, « Price of desire », inédit en France,

libre, fenêtre bandeau et façade libre), Eileen Gray

avec Vincent Perez dans le rôle de Le Corbusier.

Elle n’a jamais suivi de formation. Sa première
réalisation, son coup d’essai, sera son chef-d’oeuvre.

L’habitation est en forme de « L ». Elle est à la fois

s’oppose à certaines réflexions de l’architecte. Elle a

E–1027, donc. C’est le nom donné au projet dans

compacte et ouverte. Toit plat, baies vitrées tout

cherché et trouvé le lieu parfait pour cette maison.

Le Corbusier veut acheter E–1027. Eileen Gray

lequel elle se lance avec Badovici. E pour Eileen, 10

en longueur et fenêtres coulissantes - un procédé

Pour Le Corbusier, c’est l’habitacle qui prime, pas le

refuse. L’été 1938, alors qu’elle s’absente, il peint

pour le J de Jean, 2 pour le B de Badovici, 7 pour

breveté par Badovici - pilotis, escalier hélicoïdal:

terrain ni sa situation. Autre énoncé de Jeanneret,

des fresques sur tous les murs sans lui demander,

le G de Gray. Eileen choisit le lieu idéal selon elle,

tout invite à la surprise. L’architecture d’Eileen

l’aménagement interne est le résultat de la structure

expliquant qu’il les trouve trop blancs. C’est une

en acquérant en 1926 un terrain en bord de mer, à

Gray est destinée à être vécue, expérimentée.

externe. Pour Eileen, c’est l’inverse. L’édifice se

provocation, bien sûr. Eileen Gray est horrifiée.

Roquebrune Cap-Martin, au nom et pour le compte

Elle chorégraphie les espaces qui se succèdent et

construit en partant de l’intérieur. Ou, dit autrement,

Elle renonce à effacer les fresques, Jean Badovici

de son compagnon.

proposent une série d’expériences. Contre l’idée

l’architecture est le résultat de l’assemblage des

intervenant en faveur de son ami, mais refuse de vivre

qu’une maison est une machine à vivre, elle a pensé

structures intérieures. C’est un message fort.

là plus longtemps. Elle ne vend pas la maison pour

« La maison a été construite pour un homme aimant

sa maison pour qu’elle colle à ses propres désirs, ses

le travail, les sports et aimant à recevoir ses amis.»

émotions et ses besoins. L’optimisation de la lumière

D’autant plus fort que Le Corbusier est un ami de

célèbre cabanon. C’est là qu’il passe une grande

C’est lapidaire mais c’est ainsi que la décrivent

va dans ce sens. Arrivant de tous les côtés, elle peut

Badovici et qu’il connaît bien Eileen Gray. C’est même

partie de ses dix dernières années. C’est là aussi qu’il

Eileen Gray et Jean Badovici dans un numéro spécial

être chaude ou froide suivant les façades.

un invité régulier du couple. On le dit fasciné par le

meurt, noyé, suite à un malaise cardiaque. Au pied

de « L’Architecture Vivante », le magazine créé par

travail de cette femme. E–1027 aurait même été un

de sa maison préférée, restée pour lui inaccessible.

Badovici pour promouvoir l’architecture moderne,

choc qui l’aurait influencé. L’histoire de cette relation

autant. Le Corbusier construit sur le terrain voisin son

photo © mary gaudin

Eileen Gray, de son côté, tombe dans l’oubli après la deuxième guerre mondiale. Elle continue de mener
ses projets avant d’être redécouverte au début des années 70. Elle fait même l’objet de rétrospectives au
Royaume Uni et aux USA, peu avant de s’éteindre à l’âge de 98 ans. On attribue à l’architecte Michel Raynaud
ce mot : « quatre ans avant sa mort, Eileen Gray devint célèbre ».
Restée vide longtemps avant d’être rachetée par le gouvernement français et réhabilitée, E–1027 est
aujourd’hui ouverte aux visites.

EILEEN GRAY
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粥川由美子

yumiko kayukawa - seattle, washington, usa

夜の終わり／ YORU NO OWARI ( The End of The Night ) 12 x 16 in, Acrylic on Linen - 2016
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ボブの雲／ BOBU NO KUMO ( Cloud Bob ) 5 x 5 in, Acrylic on Wood - 2015

狐の波 ／ KITSUNE NO NAMI ( Fox Wave ) 5 x 5 in, Acrylic on Wood - 2015

つとめ／ TSUTOME ( Duty ) 14 x 22 in, Acrylic on Linen - 2014

船遊び／ FUNAASOBI ( Boating ) 14 x 22 in, Acrylic on Canvas - 2012

きつねの惑星 ／ KITSUNE NO WAKUSEI ( Planet of the Foxes ) 14 x 16 in, Acrylic on Linen - 2015

ラグジュアリー ウェポン／ RAGUJUARII UEPON ( Luxury Weapon ) 20 x 16 in, Acrylic on Linen - 2014

フィギュア／ FIGYUA ( Figure ) 20 x 14 in, Acrylic on Linen - 2014

風雪ながれ旅／ FUUSETSU NAGARETABI ( North Lands Wanderer ) 14 x 22 in, Acrylic and Ink on Canvas - 2012

ロックユーインアタタミルーム／ ROKKU YUU IN A TATAMI RUUMU ( Rock You in a Tatami Room ) 24 x 18 in,
Acrylic and Ink on Canvas - 2011

ピンク／ PINKU ( Pink ) 24 × 16 in, Acrylic and Ink on Canvas - 2011

ひのえうま／HINOEUMA ( Year of The FireHorse ) 22 x 28 in, Acrylic on Linen - 2014

粥川由美子
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En février 2014, Pierre et moi recevons notre 2 CV au Canada.
En juin, nous arrivons au Brésil.
Le 17 octobre, je m'installe à Valparaiso, Chili.

LIGNES MARITIMES

voyage en cargo - eric carpentier

Bonjour. Bienvenue. Dans quelques instants, vous allez traverser l'Atlantique.
Comme il l'explique en introduction, Eric Carpentier a arpenté en 2014 et 2015
les routes du continent américain, du Nord au Sud.
Il choisit de rentrer en France par la mer. En cargo. Un porte-container. Il a tiré de
cette traversée d'un mois et de son journal de bord un livre, "Lignes maritimes".
C'est ce livre qu'il nous fait le plaisir de publier à nouveau ici, dans ces pages.
Bonne lecture. Bon voyage.
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Sept mois plus tard, j'embarque sur le Grande Francia,
navire de la marine marchande ralliant Anvers, Belgique,
depuis Montevideo, Uruguay.
Un long coup de corne de brume vient de retentir.
C'est l'heure de la rentrée
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Jour 1

Jour 3

Les amarres sont larguées ! Le bateau vogue sur l’eau ! Je suis
un enfant.

Coït interrompu ce matin. Le réveil d’un rêve dessiné par le vaet-vient incessant du cargo n’est pas en cause. Mais la scène
en sortant sur le pont, peu après six heures : immobiles, nous
sommes entourés de bateaux au mouillage. 20 à tribord, 9 à
bâbord. Porte-conteneurs, rouliers, vraquiers, pétroliers. Ils se
sont tous donnés rendez-vous pour mettre brusquement fin au
songe, au plaisir échappé de deux jours de navigation solitaire.

Embarquement hier dans la soirée, appareillage ce matin avant
l’aube. Dans le halo des projecteurs du port, deux petites abeilles
bourdonnent autour de l’éléphant. Les remorqueurs l’assistent
dans ses manœuvres : il n’est pas bien habile et la rade paraît
minuscule vue du pont supérieur. Mais le monstre sort sans rien
casser, salué par des goélands dansant sur fond de soleil levant.
La sarabande d’adieu se fait plus intermittente à mesure que les
grues du port, ces girafes, rétrécissent.
Plus tard, au milieu de l’océan, le monde animal sera sous-marin,
puis le survol d’un oiseau aventureux le signe avant-coureur
d’une terre bientôt en vue.
Alors que le jour se lève et que Montevideo s’évanouit, avec le
bateau, nous faisons connaissance. Ses dimensions surréalistes :
215 mètres de long, 33 de large, 40 mètres au-dessus de la mer, 9
mètres de tirant d’eau ; sa population : 28 membres d’équipage
italiens et philippins, 4 passagers, suisse et français ; son rythme :
déjeuner à 7.30, dîner à midi, souper à 18 heures, à la manière
des vieux Français. Il est 17 heures et le soleil se couche sur
un horizon parfaitement lisse à peine entaillé par deux navires
croisant au loin.
Cette routine va se répéter, immuable, pendant trente jours.
Je la devine enivrante.
Merci
à Pierre qui a voulu partir,
à tous ceux qui nous ont permis de rouler,
à Diane qui m’a donné l’envie de revenir.

Jour 2
Ou premier jour après la première nuit en mer. Le roulis continu
est plus efficace qu’une berceuse de chez moi. Dors mon p’tit
quinquin.
En me réveillant, une inclinaison me fait prendre la tangente et
rêver être dans un train. Hier, à la sortie du port, l’allée de feux
clignotants – verts à bâbord, rouges à tribord – transformaient le
cargo s’engageant dans le chenal en un avion s’élançant d’une
piste.
Tout est histoire de transports.
Aujourd’hui le soleil ne s’est pas déplacé : temps gris et pluvieux
toute la journée, drache sur t’guiffe, comme chez moi.

Nous sommes aux abords de Paranagua, en attente d’un accès
au port pour dé/charger quelques boites de plusieurs tonnes.
Peu à peu, une autre poésie émane du tableau : les monstres
sont immobiles, comme vaincus sur une mer miroitant leurs
courbes difformes ; entre eux s’agitent les petits bateaux de
minuscules pêcheurs postillonnant leurs filets insignifiants ; une
brume légère couvre l’eau, les bêtes assoupies et celles agitées,
les îles aux bois obscurs disséminées alentours. Il y a de l’irréel
dans le flux du marchandage mondialisé.
L’argent, et le temps.
Trente minutes plus tard, le cargo amorce sa manœuvre
d’abordage. Le long du quai, six navires alignés et un espace, le
sien. Il ne paraît pas bien grand. Les remorqueurs se remettent
au travail, cette fois en poussant l’animal qui rentre en crabe
dans son créneau. Vingt mètres devant, quarante derrière – il faut
pouvoir baisser une rampe d’accès haute de 30 mètres – pour un
bâtiment de plus de deux cents mètres, le tout jugé par la vue
d’hommes. L’un à la proue, l’autre à la poupe, talkies-walkies en
mains : « 35 mètres – 35 mètres ! 30 mètres – 30 mètres ! » A
quelques brasses du quai sont lancées les amarres.
Ces bouts et les distances gueulées en italien sont
délicieusement décalés dans un monde de métal, de mécanique
et d’informatique.
Le ballet peut commencer. A peine une introduction, un prélude
à ce qui nous attend les jours prochains, rythmés par les escales,
et nous sommes de nouveau en piste.
Tiens, ici le rouge est à bâbord et le vert à tribord ?
Derrière nous des éclairs silencieux, nous sommes poursuivis
par un orage. Ils nous entourent, toujours muets, sûrs de leurs
forces. Au-delà des nuages, ils embrasent le ciel à un rythme
effréné avant de le crever au large : un abat d’eau soudain, un
bruit assourdissant.
Et moi, enfant émerveillé, un peu effrayé.

Ce climat laisse le temps d’approfondir
les connaissances
humaines. Grossièrement, l’équipage est philippin et les officiers
italiens : Francisco en Capitaine affable, Enzo en Premier Officier
tatoué, Michele en Second Officier jovial, ou Salvatore en Cadet
novice.
Quant à Jeff, il est Philippin et tout à la fois messman – stewart
– référent, garçon et guide. Avec lui j’apprends que salamat
signifie « merci », musta « salut » et « ça va ? », tulukna « bonne
nuit ». Un autre Cadet, qui n’est ni Salvatore ni Giuseppe, s’est lui
aussi mis en tête d’y fourrer quelques mots de tagalog.
Dans ce petit monde, les Italiens parlent un espagnol de travail
et moi avec, pour ne pas me sentir trop vite chez moi.

.148

Jour 4
C’est agaçant. A chaque fois que je m’installe sur la lourde
table en bois du pont supérieur, lampe vissée au front, il se
met à pleuvoir et je dois rejoindre le mess, ses néons blafards
et sa climatisation trop fraîche. Restent le bourdonnement des
moteurs et le balancement de la coque. Et les hublots. Mais ils
sont rectangulaires.
Quinze minutes de retard au réveil, il n’y avait plus de café.
L’équipage en use largement ces jours-ci, le rythme de la
consommation suit celui des escales. Ciao Paranagua vers midi
hier, musta Santos sur le coup de cinq heures cette nuit. Entre les
manœuvres d’entrées et sorties et celles de fret, il y a du boulot.
Personne ne se plaint, à part les officiels affectés au remplissage
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d’interminables piles de papiers destinés à une administration
qui ne les lira jamais.
Avec Patrick, l’un des deux passagers français, nous profitons de
l’arrêt pour faire un tour en ville. Rapide ! Deux heures maximum,
nous sommes bien prévenus que le commandant ne goûterait
que moyennement à tout retard, aussi infime soit-il. Business is
business, the show must go on ! Nous l’entendons bien et serons
revenus avec trente minutes d’avance. Nous n’étions pas là pour
faire du tourisme, l’intérêt d’une visite de la petite ville accolée
au plus grand port d’Amérique latine, sous une pluie battante et
dans un temps aussi court, paraît limité. Erreur, le vieux Santos a
du cachet. Et à vu naître Pelé au futebol !...
Je ne voulais pas vraiment descendre, la nécessité d’acheter
des timbres et l’excuse, plus fallacieuse, de l’attente d’un mail
professionnel m’ont poussé à terre. J’en ai profité pour acheter
des cigarettes, j’arrêterai plus tard. Je ne voulais pas descendre,
pas me connecter, plus fumer, mais c’a été une bonne idée :
entendre le brésilien et ses rondeurs, voir les Brésiliennes et leurs
courbes, lire les enseignes de lanchonete promettant cafe da
manha et bières Brahma ont été mes madeleines, accompagnées
d’un jus de goyave.
Hier déjà, on m’avait fait descendre, mais c’était pour un contrôle
migratoire et de Paranagua je n’ai vu que le poste de Policia
Federal. Pourquoi moi seulement ? Personne n’avait su me
répondre. « Au hasard ! » disent-ils.
Sur la route du commissariat, un doute : aurais-je fait quelques
choses répréhensibles au Brésil ?
Et de passer en revue le temps passé ici, du 12 juin au 8 août
2014 : si jouer au football sans fin, boire de la cachaça avec le
monde entier, dormir sur la plage ou vivre des heures d’amour
sans lendemain n’est pas condamnable – au contraire ? – alors
tout devrait bien se passer.

su parfaitement aspirer les couleurs de la nature pour faire croire
au soleil éternel.
Nous retournons dans nos cabines sans hublots, perpétuellement
noires, gratter quelques heures de sommeil supplémentaires.
Mouvement étranger au réveil, nous avançons à reculons. Les
amarres auraient-elles fini par abdiquer face à la puissance
du métal ? Plus simplement, les conteneurs ont fini d’être
transbordés et les remorqueurs, toujours eux, se sont remis au
travail. J’ai bien fait de confier mon courrier au Capitaine avant
de me coucher.
Il est destiné à Diane, ma douce m’attendant, je l’espère,
dans mon pays natal, à qui je souhaitais faire la surprise d’une
nouvelle lettre en O, après Valparaiso et Montevideo, et avant
de l’embrasser. Cette attente, cette impatience sereine, cette
approche mille après mille, parade amoureuse mondialisée, est
délicate. Le soir, tout à l’heure, sur le pont supérieur, à la proue
du bateau ou presque – 90 mètres de conteneurs ne sont rien
face à l’embrasement poétique – le visage caressé par le vent
chaud des côtes brésiliennes, je me sentirai ce marin revenu de
milles dangers pour enlacer sa promise. Que sa photo soit sur
mon ordinateur et non contre mon cœur ne change rien : jamais
plus nous ne serons séparés, Ô Diane !
Et si nous le sommes, tu recevras des mots d’Antananarivo,
Porto, Tokyo, Santiago ou Saint Malo !
En attendant que ces destinations exotiques viennent à nous,
j’ai passé une partie de la journée en compagnie de Guillaume
Jan, voyageur impénitent rencontré au festival d’aventure de
Dijon. Lui s’est rendu de Zanzibar, autre résonance mythique,
au Congo. Il relate son voyage dans un beau récit, Le Baobab
de Stanley. Alors que le soleil terminait sa course au Brésil, nous
gravissions ensemble les pentes du Kilimandjaro. Nouvelle idée
pour futur voyage dans l’O ?

Il y a bien eu un mort après notre départ de Morro Azul, cette
petite favela de Flamengo où nous avons passé une dizaine de
jours, mais j’ai mon alibi : « Nous avons rencontré Cédric, qui
connaissait Laura, qui connaissait Jussara, qui avait un matelas. »
Imparable.

Demain nous faisons escale à Vitoria.

Finalement, cette incartade policière sans conséquences aura
fait remonter les souvenirs du temps passé sur le continent,
précisément la raison pour laquelle j’ai voulu embarquer pour
un mois.
Demain nous arrivons à Rio. Ah ! Ces nuits entre les bras du
Cristo Redentor et de ses fidèles !

Nous ne sommes que des Hommes, je ne suis qu’un enfant, et
j’écris le matin du 7e jour. Un dimanche, que le Seigneur me
pardonne. Mais hier, au 6e jour, je n’ai pas eu la force.
C’est que la soirée a été un moment spécial : en quittant Vitoria
alors que 20 heures sonnaient, je quittais par la même occasion
le continent américain après un an et demi. Quand le reverraije ? Je dois me forcer pour me poser cette question. Enfant
du monde, j’ai l’impression de pouvoir revenir à tout moment,
demain pour une chemise oubliée ou l’anniversaire d’un ami.
Ces dernières années, j’ai été coup sur coup étudier à NewYork et jouer au foot avec les orphelins d’un village de la jungle
indienne. Et jamais n’ai-je eu le sentiment d’être véritablement
loin de chez moi, et je pense toujours pouvoir y retourner
prochainement. Cette perception, si elle ouvre le champ des
possibles, prive aussi l’expérience, le moment, de son caractère
unique, exceptionnel, et, partant, empêche de l’apprécier à sa
pleine mesure pour qu’il imprègne véritablement, physiquement,
en laissant une trace visible dans le regard.

Jour 5
Pour la première fois depuis quatre jours le soleil a fait le paon et
nous a gratifié de ses plus belles couleurs. Merci l’ami ! Cadeau
apprécié après une longue journée, commencée dès deux
heures cette nuit : il était prévu que nous approchions Rio à ce
moment, et ni Jonathan ni moi ne voulions manquer le spectacle
du Rio by night vu du large.
J’ai la tête dans le gaz au moment de frayer entre les plateformes
d’extraction plantées vers la pointe de Santa Claus. Je veux dire,
Santa Cruz. C’est qu’elles ressemblent à des sapins surchargés,
ces îles enracinées, scintillantes dans la nuit. Scintillant, comme
un écho, le Corcovado du Cristo Redentor. Et les plages, Ipanema
et Copacabana. Toutes ces lumières colorent le ciel, l’homme a

Ô Diane !
Jour 6

Alors, hier, je suis allé m’assoir à la poupe regarder les lumières
s’éteindre une à une. Je n’allais pas pleurer, les larmes ont déjà
coulé à Montevideo au moment de faire le dernier sac. Je voulais
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juste regarder.
A la poupe, j’ai croisé Jonathan le Suisse. Lui rentre de deux ans
de route, seul dans sa camionnette, d’Alaska à Ushuaïa. Il a 71
ans, c’était son premier grand voyage. Il ne reverra probablement
jamais le Nouveau Monde. Il le regarde s’éloigner sans émotion
apparente, se fend d’un « ya, ya... » sonore et trainant, s’en va
vérifier notre position sur son GPS. Il n’a pas à se forcer, ne prend
pas de posture. J’espère que la vieillesse m’apportera cette
simplicité. Ca doit être ça, la sagesse, la tranquillité de l’âme, le
sentiment d’une vie accomplie.
A Rio, je voguais sur le Kilimandjaro avec Guillaume ; à Vitoria,
je roule dans les Andes colombiennes avec Pierre – ça, c’est
notre histoire. Toujours vivace, elle m’accompagnera durant la
traversée. Tout à l’heure, après le déjeuner, nous irons jouer une
partie de futbol avec les enfants de la communauté indigène
d’Ipialès, à 3 000 mètres d’altitude. A mesure que j’approcherai
des côtes africaines, nous rencontrerons les gosses des quartiers
pauvres de Quito, roulerons accidentés au Pérou, découvrirons
mon Chili chéri, traverserons l’Argentine les yeux fermés,
fêterons le Brésil. Plus tard j’irai vivre à Valparaiso, plus tard
encore j’embarquerai depuis Montevideo. Alors, je serai déjà en
Europe. Déboussolé, peut-être.
Dans deux heures, le bateau prend le cap qu’il conservera toute
une semaine, jusqu’à Dakar. Je ne veux plus savoir, m’abandonner
au temps et à l’espace pour profiter pleinement de l’instant
présent, sur l’océan.
Jour 7
Je n’ai pas joué au foot aujourd’hui, finalement. Ce matin, après
être revenu sur la veille, exercices de sécurité : incendie dans la
cuisine, un homme blessé. Mais, parce qu’il pleuvait, la manœuvre
de secours en cas d’homme à la mer a été abandonnée. Prière
de tomber lorsqu’il fait beau.
Après le déjeuner, je m’installe dans un coin pour répéter mes
gammes à l’harmonica : moment d’isolement, il ne faudrait
pas se faire d’ennemi dans un endroit confiné. Le malheureux
pourrait ne pas attendre le retour du soleil pour m’envoyer pardessus le bastingage, soleil peu enclin à se montrer lorsque je
bave dans mon instrument diabolique.

Elles volent pour le plaisir d’être libre, pour le plaisir de jouer
avec les courants d’air et de mer, de voler en groupe pour
brusquement s’en échapper. Romain Gary dit que les rêves
volent haut : quand ils touchent terre, ils rampent et crèvent.
Les vagabondes volent à fleur d’eau sans jamais se mouiller, à la
frontière de la rêverie.
J’ai voulu prendre ma caméra pour « immortaliser l’instant. »
Prétentieux petit homme que je suis ! Immortaliser un voyage
millénaire ? Attraper la liberté animale ? Les vagabondes m’ont
hypnotisé pendant des heures et leur image n’est toujours pas
figée, elles continuent à virevolter dans mes yeux. Une caméra ?
Pouah ! Si leur rêve ne crève pas, pourquoi le fixer ?
Ce matin je n’ai pas respecté le repos dominical et je n’aurai pas
non plus joué au football aujourd’hui. Car cet après-midi, les
vagabondes célestes m’ont rappelé que, parfois, le temps peut
s’arrêter de tourner.
Jour 8
On peut parcourir des continents en deux-chevaux. On peut
traverser des océans en cargo. Le lundi restera une journée
de merde. Réminiscence du retour à l’école ? Peur de l’éternel
recommencement ?
Quoiqu’il en soit, aujourd’hui les oiseaux n’étaient plus là.
Accordons-leur la grâce de ce qui est éphémère chère au Petit
Sauvage d’Alexandre Jardin. Mais moi, je n’ai plus d’excuse pour
ne pas écrire. Ce qui ne veut pas dire que j’avance – dans mon
récit, j’entends ; le bateau, lui, poursuit sa route imperturbable,
doublant environ trois parallèles par jour.
Loin de travailler, je pratique ma toute relative habileté à la
jonglerie avec les oranges du bord, perpétue mon massacre de
la musique à coups d’harmonica mal maitrisé, écoute Beethoven
et regarde Mad Max. Rends des jugements définitifs : Patrice
(il ne s’appelle en fait pas Patrick) est un con et les nuits sur
l’océan sont majestueuses. Evacue les pensées inutiles et tente
d’enregistrer les autres sur mon appareil photo, un moyen comme
un autre. Apprends que le plus gros navire au monde mesure 401
mètres de long pour 65 de large, le double du nôtre, il appartient
à la compagnie danoise Maersk. Commence une relation avec
Marguerite Duras à la recherche du marin de Gibraltar.

Réponse divine, moment de grâce : les oiseaux accompagnant,
au ras de l’eau, le bateau vers l’été occidental. Vision féérique,
ballet aérien sur monde aquatique. Les volatiles dansent sur les
montagnes que dessinent le sillon du cargo. Ils sont cinquante,
cent peut-être. Corps blancs, ailes noires. Personne n’a su me
dire leur nom, on les appelle les « passagers clandestins ».

Tiens ? Il s’en passe des choses un lundi sur l’Atlantique. Peutêtre que ce jour aussi à sa place à côté de toute journée : dans
l’éternité, disait... Cendrars ? Ginsberg ?

Il y en a une dizaine, plus grands et plus blancs, qui pêchent
régulièrement, plongeant à une vitesse vertigineuse pour
émerger quelques secondes plus tard, poiscaille au bec. En
italien ce sont des gabbiano dixit Michele, des mouettes.

Jour 9

Les danseuses, elles, n’ont pas de nom. Elles n’en ont pas
besoin, ce sont des passagères clandestines, des vagabondes
célestes. La nuit, je crois les entendre piailler sur le pont, depuis
des endroits impossibles à découvrir. Qui a déjà trouvé le logis
des fées ? Si elles dorment au sec, c’est qu’elles volent pour
le plaisir. Le bateau n’a pas besoin d’oiseaux-pilotes : il est
automatiquement branché sur le degré 31 pour les 170 heures à
venir, 2 500 milles nautiques jusqu’à l’île de Gorée.

Putain, j’ai pas Internet.

« Il voyagea.
Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la
tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume
des sympathies interrompues.
Il revint. »
Comment raconter quand Flaubert a tout développé ?
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Jour 10

Jour 12

Il faut être au milieu de l’océan pour réaliser son immensité.

Quel enfant ne rêverait pas d’apercevoir Moby Dike ou Drake
quand il traverse l’océan ? Pour El Dragon, il vaut certes mieux
être du bon côté de la loi, c’est à dire de l’autre. Mais Moby
Dick, les baleines, les orques, les marsouins, les requins et les
dauphins ? Tout ce bestiaire, tantôt merveilleux, tantôt effrayant,
croisant à des profondeurs plus ou moins insondables ?

Il n’y a pas tellement, quoi, 5 000 kilomètres de Vitoria, Brésil, à
Dakar, Sénégal ? Alors qu’on en met 10 000 à rejoindre San Francisco depuis New-York ? Mais, sur terre, on est rarement seul –
qui dit tranquille ? – à plus de cent kilomètres à la ronde. Et puis,
le paysage change. Même dans le désert d’Atacama vient une
cassure de terrain après un long plateau.
Ici, le mouvement perpétuel renforce l’apparente inaccessibilité
de l’horizon. Et alors peut-on mesurer les distances du monde,
et qu’on ne me parle plus jamais de village globalisé. La Terre
est infinie, dix vies ne suffiraient pas à la parcourir. Tu as 152 tampons sur ton passeport ? Bien, tu ne connais rien. Ni toi, ni moi,
ni personne.
Il y a en ce moment même des dizaines et des centaines de bateaux traversant l’Atlantique et tu peux passer la journée à fouiller l’horizon de ta longue-vue sans rien apercevoir. Les pirates
devaient trouver le temps long, parfois. Et moi, j’irais bien m’enivrer au bordel à Dakar.
Les heures ne sont pas vides, seulement difficiles à relater, même
à soi-même. Parfois le soleil, si lumineux sur l’océan, tape fort et
je rentre rapidement. D’autre fois le soleil est toujours agressif
mais je reste des heures accoudé au bastingage. Il n’y a rien à
saisir au milieu de l’océan vide. Et pourtant, tant à embrasser.
Demain nous passons l’Equateur.
Jour 11
La beauté de la traversée maritime après un long voyage est
qu’elle t’offre le temps pour revenir sur tes souvenirs. La cruauté :
les minutes viennent te piquer une à une, rappel de la fin d’un
temps en marche, demain la routine.
45 000 piqûres en un mois, à la louche. Chaque jour 360 milles
environ, environ 650 kilomètres vers cet horizon que tu as délaissé un an et demi plus tôt. Que se passe-t-il le temps d’une
minute ? Le cargo, ce soiffard, engloutit 30 litres de fuel. Résultat,
il tangue. Trois aller-retours bâbord \ / tribord par minute, dix
secondes d’un côté, dix secondes de l’autre. Panel d’étude de
plusieurs heures réparties sur plusieurs jours.
Parfois, soixante minutes s’envolent, comme ça, d’un coup !
C’est qu’il faut se remettre à l’heure à défaut de tourner la page.
Trois fois déjà depuis le départ, une quatrième à Dakar, puis une
cinquième, je crois, je ne sais plus, je suis perdu, ma montre à
moi se contente d’indiquer l’heure neuve, absolument relative.
Puis il y a des indicateurs plus terribles encore, trompettes annonciatrices du cataclysme à venir. Il y a eu le départ du continent américain, inutile d’y revenir. Il y a le passage de l’Equateur.
Depuis ce matin, nous sommes dans l’hémisphère Nord. Quoi
que Jean-Jacques en dise, j’ai trouvé la paix dans l’autre hémisphère, rien d’insensé là-dedans. Je n’ai perdu ni la boule ni le
nord sans l’étoile polaire.
Ce soir elle est bien là, éclatante devant nous. La Croix du Sud
aussi, qui a tenu à répondre au dernier rappel pour un ultime
salut.
A bientôt, amie fidèle.

Depuis trois jours nous voyons des poissons-volants, c’est un
début. Ils volent nettement plus que l’idée que je m’en faisais,
comme des oiseaux dans l’eau. Pour les baleines, il paraît qu’on
peut croiser leur souffle, de temps à autre, au loin, si l’on attend
très longtemps. Moi, douze jours d’école océanique n’ont pas
encore éduqué ma patience. Mais en Afrique, il y aura des requins, non ? Et des tempêtes ?
Oh oui, une tempête ! Un grain, un vrai de vrai, un truc de forban ! Les embruns qui fouettent les hublots à les faire exploser, la
houle qui secoue le bateau et t’envoie valdinguer ! Tiens bon la
barre timonier ! Moussaillon à l’écope ! Calfeutrez-moi ces voies
matelots ! Renforcez-moi l’arrimage de la breloque et double
ration de rhum quand nous verrons le port !
Au port, il y a quelques mois, un bateau de la compagnie y est
arrivé sain, sauf que des conteneurs pendaient par-dessus bord.
Dix ont été perdus en route, dans le Golfe de Gascogne, proies
pour chasseurs de trésors modernes.
Un bon coup de vent qui a dû lever de sacrés vagues. C’est que,
perché sur le pont, à quarante mètres au-dessus du niveau de la
mer, je me dis qu’une onde de cinq, dix mètres, c’est quoi ? Une
monstrueuse caresse, tout au plus. Puis je me rappelle le roulis
constant du navire alors que la mer ne saurait être plus calme – il
ne disparaît jamais tout à fait, seulement il s’oublie, à force. Parfois passe une petite dépression, le vent monte, la mer s’énerve
gentiment, désordonnée. Un clapot océanique, l’écume mousse
ici et là, et le bateau tangue doucement. Soit. Mais quand la platitude est absolue, c’est alors que la mer montre sa force abyssale. Les moutons disparaissent, ce sont les collines elles-mêmes
qui sont en transhumance, énergie surhumaine.
Ils en parlent à la télé, pourtant, on ne se prive pas de regarder
les images des manifestations de puissance des éléments, des
catastrophes naturelles, d’un point de vue humain. Mais, comme
à Valparaiso où j’ai senti pour la première fois la terre trembler
vraiment, à 6,4 selon Richter, il me faut y être pour prendre la
mesure de cette puissance implacable. Et là où Valparaiso a secoué mes repères – la terre, c’est du solide, ça ne bouge pas ! –
l’océan les dépasse, je me contredis, on ne prend pas la mesure
de ce qui surhumain.
Plus je m’incline devant la force tranquille de l’océan, plus le gamin effronté qui sommeille d’un œil en moi lui crie : Lève-toi !
Montre-moi !

est coupé de tout sans possibilité de fuite, lorsqu’il n’existe qu’ici
et maintenant.
A la page 75 du Folio, cette phrase du père du narrateur : si tu es
capable de vivre sans attente, tu verras des choses que les autres
ne voient pas.

J’avais idée de ne pas descendre, suivant les conseils de ce joli
quatrain lu un jour :

Il y a trois jours, dans ma cabine, avant de dormir, je corne la
page pour plus tard inscrire ces mots dans mon carnet – les bons
mots sont comme des caramels mous, on ne les avale pas d’un
coup.

Voyageur, voyageur, accepte le retour
Il n’est plus temps en toi pour de nouveaux visages
Ton rêve modelé par trop de paysages
Laisse-le reposer en son nouveau contour

Surprise et sourire, la page a déjà été marquée, des yeux se sont
déjà arrêtés au même endroit, 17e ligne, des doigts sont remontés au même coin, supérieur droit.

Je crois que je vais me raviser. L’Afrique !

J’imagine une jeune fille, elle s’appellerait Diane, levant les yeux
de la page, répétant la phrase en silence pour tenter de bien
la comprendre ; d’un haussement d’épaule la rangeant dans un
coin de sa tête, confiant à la vie le soin de lui expliquer.
L’Amérique latine et sa gestion aléatoire du temps m’ont donné
une piste : l’attente est un gain de temps. Tout retard, d’un événement, d’une personne, est un cadeau d’un temps qui n’aurait pas
existé si l’horloge avait été suivie à la lettre. Qu’un rendez-vous
arrive une heure plus tard, il m’offre cette heure, pour moi, pour
rêver, lire, cueillir des fleurs ou danser si cela me chante. C’est un
présent qui ne se refuse pas.
Autre surprise en sortant sur le pont, peu après six heures – le
soleil, lui, ne tolère aucun retard pour les salutations de l’aube,
privilège des dieux, sans doute.
Nous sommes à l’arrêt.
A la dérive, plus précisément. Les moteurs sont coupés et le
plancher un peu bas pour y accrocher une ancre, mais il n’y a toujours pas de danger de collision à l’horizon. Petite alerte du côté
des moteurs, les vérifications sont en cours. Immobile, l’attente
se densifie, le tic-tac de l’horloge envahit l’espace, les pensées
ne s’envolent plus, elles stagnent et nous enveloppent. Je sens
qu’il y a encore beaucoup de travail pour cerner l’attente, ça me
réjouit.
La vie est une école dont la mort annonce les grandes vacances,
paraît-il.
Alors j’ai emmené des devoirs de maison et ai commencé un
puzzle de mille pièces il y a six heures : qu’est-ce que c’est long !
Mais efficace : je ne sais toujours pas le résultat de la finale de
la Coupe d’Europe de foot et ça ne me dérange pas. C’est nouveau, ça. Hygiène de l’esprit, peut-être.
Jour 14

Jour 13

Je crois quitter une terre plus si étrangère pour revoir celle de
mes origines et je me retrouve perdu. Je ne reconnais plus, rien
n’a changé mais tout a changé. Ou seulement mon regard, qui
sait ? C’est le cas ce soir, rien n’est pareil à ce que j’avais laissé.
Pourtant je suis sûr que ce ne sont pas mes yeux qui me trompent
ou m’offrent un éclairage nouveau.

L’attente. Et son corollaire, la patience. Maîtres mots lorsqu’on
est mené en bateau à travers l’océan. Apprivoiser l’attente, s’en
faire une alliée. Il y a dans la bibliothèque du bord un livre d’Erri
de Luca, Napolitain comme Grimaldi, la compagnie armatrice du
Grande Francia : Pas ici, pas maintenant. Drôle de choix lorsqu’on

Non, ce qu’il y a, c’est qu’avant l’Europe vient l’Afrique. Elle se
dresse devant moi, pourvoyeuse de vents secs, baignant dans
son trouble caractéristique – pour qui n’y a jamais foutu les pieds
mais a lu Kessel ou Conrad. Le soleil se transforme en lune avant
de s’éclipser, laissant enfin du répit aux hommes qu’il a écrasés

On est invincible quand on est enfant.
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toute la journée. De lion, le ciel se métamorphose en flamant
rose. Ile de Gorée, Dakar, Sénégal, Afrique, continent mystérieux. Est-ce monsieur Jan ? Elle m’attire beaucoup.

D’abord nous faudra-t-il accoster. Le port de Dakar est lent ou
prisé, nous sommes au mouillage en attendant notre tour. Exercices de sécurité, tous feux allumés, quarts doublés. Il y a peu de
pirates, ils croisent plus au sud, vers le Nigeria, ou de l’autre côté,
au large de la Somalie. Mais l’Afrique, si elle attire quelques-uns,
fait fuir beaucoup. Il y a toute une population en quête de son
eldorado prête à s’accrocher au moindre recoin de bateau. Un
homme au poste de commandement, un deuxième à la poupe,
un troisième à la proue, lance à incendie en main, prêt à doucher
les espoirs des aspirants à l’ailleurs. Cette manie de l’Homme,
aller voir ailleurs. C’est vrai qu’ils sont tentants, ces bateaux qui
s’illuminent dans la nuit, bougies chancelantes posées sur l’eau.
Au fond, Dakar brille dans la brume.
Jour 15
Il en va d’un bateau comme de l’homme : lorsqu’il a un moment
de répit, il en profite pour faire le point, préparer la suite, tracer
un trait d’union, si possible placer un trait d’esprit, voilà qui est
vaguement fait.
Le bateau se doit d’être cartésien à l’approche de l’Afrique. De
la même manière qu’un fonctionnaire de brousse un tantinet véreux, disons zélé, cherchera la coquille dans le visa pour soutirer quelques deniers au voyageur impertinent, l’administration
douanière de Dakar est réputée pour sa conscience tatillonne,
immédiatement convertible en cartouches de cigarettes ou en
bouteilles de whisky. Les formulaires sont en conséquence méticuleusement remplis, les comptes faits avec précision. Ils sont
instructifs quant à la manière de faire vivre une classe de trente
en vadrouille pendant deux mois, aller-retour – nous sommes ici
à l’entrée du dernier quart, il ne restera bientôt que des miettes.
Le whisky, donc : 16 bouteilles, accompagnées d’une dizaine de
Martini, de 400 bières et de 1 400 quarts de litre de vin. Jonathan, 25 cl le midi, 25 cl le soir avec une précision d’horloger
suisse, et moi, 50 cl le soir, un peu plus le week-end, ne sommes
pas inquiets. Sachant qu’il y a interdiction absolue de boire pour
l’équipage, et qu’il est déconseillé d’être ivre pour les passagers,
l’intendant a vu large pour son voyage au long cours. Une monnaie d’échange, pacotille pas si moderne, peut-être. Ou ration
de survie en cas de naufrage, pour maintenir à flots l’équipage.
Ou encore ultime argument en cas de vent de mutinerie. Mais ni
rhum ni ratafia, des valeurs se perdent.
Au contraire des cigarettes, si l’on veut éviter ladite rébellion :
42 000 clopes à bord, grosso modo 100 tiges par jour et par tête
de pipe d’ici la fin de la tournée. Mieux vaut prévenir puis guérir.
Qui dit cigarette, dit café, ou l’inverse : 42 kg de café moulu,

.153

quelques centaines de sticks de poudre, sans oublier les 1 600
sachets de thé.
Liquide toujours, 900 bouteilles d’eau pour 3 600 canettes de
sodas. Les marins ont peut-être une aversion bienvenue pour
l’eau, ce sont aussi de futurs obèses. Puissent-ils alors mieux
flotter.
230 kg de riz pour 170 kg de pâtes sous pavillon italien :
l’équipage est Philippin.
Plus étrange, seulement 150 kg de poissons contre 220 kg de
viandes. Peut-être a-t-il déjà tout mangé, ce peuple marin. Mais
prévoyant ! Toute la journée, les équipiers se sont relayés à la
poupe pour pêcher de beaux rougets de l’île de Gorée. Et ce
soir, poisson frais pour tous.
Toujours ça que les douanes n’auront pas !
Jour 16
L’Afrique, terre de toutes les possibilités et de toutes les
difficultés, où tout est simple mais tellement compliqué.
Ce matin, je suis prêt à partir. J’ai noté les horaires d’ouverture
du musée de l’Institut fondamental d’Afrique noire, le lieu du
marché de Tilene, le numéro de quai du bateau, un numéro
de téléphone à bord. J’ai prévenu Tony, le cuistot : ce midi,
je déjeune à Gorée. J’ai prévu d’envoyer un baiser à Diane et
d’acheter des cigarettes, j’arrêterai encore plus tard.
En passant devant le bureau, je salue le Capitaine en réunion
avec deux agents de police ; descends au pont 3, celui qui ouvre
sur la liberté ; donne mon nom à René ; demande à Michele
le papier certifiant que je suis citoyen temporaire du Grande
Francia, donc m’autorisant à circuler 24 heures sur le territoire.

Pour le reste en revanche, il semble y avoir un docker dont la
seule mission est de vendre tout ce dont l’équipage peut avoir
besoin. Hier déjà, en plus des rougets pêchés, le Capitaine a
acheté langoustes et crevettes à une barque minuscule venue se
frotter à la coque haute de 40 mètres. Aujourd’hui, l’équipage
négocie des cacahuètes, des fruits et des cartes SIM chargées
pour communiquer avec femmes et enfants. René partage
un bout de crédit avec moi, puis je me mets à l’unisson en
échangeant une vieille paire de lunettes contre une pièce de 1 €
qui me permettra de récupérer un paquet de clopes du stock de
bord – il n’y a plus que 41 980 cigarettes en réserve.
Voilà, il aura été là, mon bout d’Afrique. Dans le système D sur
les quais. Dans le Français châtié d’Idrissa (« Les normes relatives
aux mesures de sécurité évoluent, comprends-tu. Ce n’est plus
comme antan, il convient de s’adapter aux prérequis du bon
fonctionnement de l’économie mondialisée. C’est ubuesque,
parfois, mais c’est ainsi. »). Dans les coquilles glissées à chaque
page de L’Obs de Dakar.
On a refait une tentative ce soir, avec Tony – sans rien dire au
Capitaine, mais en se faisant engueuler par Paolo, le 3e Officier.
Sans succès. On ne peut même pas sortir du port sans le précieux
sésame.
Je me suis réfugié sur le pont et l’Afrique m’a fait un dernier clin
d’oeil : le bordel organisé du port. Pas un conteneur n’est rangé
droit, les véhicules sont garés d’une manière ubuesque, il y a de
la poussière, de la fumée, des mecs assis un peu partout. Et si
parfois un élément est transporté trois fois là où un déplacement
aurait suffi, à la fin, tout s’arrange.
Plus ou moins.
Jour 17

Le téléphone sonne : Francisco, le Capitaine, veut savoir si j’ai
un visa de transit pour le Sénégal. Non, bien sûr que non, mais
ce n’est pas nécessaire, si ? Pour les agents à bord, qui m’ont vu
partir, si. Mais ils se trompent, non ?!

Elle est retrouvée
Quoi ? - L’Eternité
C’est la mer allée
Avec le soleil

Sourire désolé de Michele : « On ne peut rien faire, c’est comme
ça ici, les règles changent tout le temps, surtout en fonction de
ceux qui les appliquent... »

Paul Eluard ?
(Arthur Rimbaud)

Putain.
J’ai toujours détesté les frontières, ces limites humaines qui
interdisent de faire un pas de plus. Je bénis l’Europe et mon
passeport français qui octroie le libre accès dans la plupart des
pays du monde, deviens nerveux à l’approche des douanes. Et
là, ça me rend fou : la ville est là, juste de l’autre côté !
Se perdre, sentir, voir autre chose que ce foutu cargo ! Goûter
l’Afrique, ne serait-ce qu’un instant, pour nourrir l’imagination,
ancrer le désir de revenir ! Putain d’Homme !
Puis il y a les hommes et leurs solutions. Pour l’île de Gorée,
c’est mort, je ne la verrai que depuis la table du mess, bien au
centre du hublot, comme encadrée, merci de te foutre de moi,
coquin de hasard. Musée et marché sont encore plus loin, en
guise de tenues traditionnelles les gilets fluorescents remplacent
les boubous, tandis que les effluves de carburant recouvrent les
senteurs des épices.

Jour 18
Aujourd’hui il y a eu :
un vent terrible,
des repas sans intérêts,
une panne de quelques heures,
des chiottes bouchées,
un ciel infiniment vide,
trois navires dans un seul horizon,
un puzzle terminé après six jours.
Heureusement, il y a eu le vent.
Jour 19
Les temps changent : il est 20 heures et le soleil n’a pas encore
enfilé sa robe d’orange. La nuit dernière – ou était-ce celle
d’avant ? – nous sommes passés au nord du soleil. La nuit
dernière aussi, ça c’est sûr, on a encore reculé d’une heure, je
crois.
La mer ne pourrait être plus lisse, ce serait un lac. Le ciel pur lui
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répond. Il y a de la perfection dans l’équilibre des éléments, une
perfection que de notre sillage nous salissons sans scrupules.

A commencer par Casablanca demain, escale imprévue. Je vois
déjà les lumières de Oualidia à moins de 12 milles.

Le vent est tombé – 5 nœuds au plus, hier ils étaient 27 – la
mer indifférente ne fait plus tanguer le bateau. L’horizon est
rondement divisé en deux parties égales. Rien. Du vide, rien ne
répond.

En attendant, moi, petit homme, encore enfant, ai une rage de
dent et un coup de soleil du diable.

Même l’allure semble s’aligner sur l’absence de réaction de la
nature : 15 nœuds de moyenne, Beaudelaire devait être sur ce
pont lorsqu’il décrivit le rythme doux, et paresseux, et lent. La
certitude, et l’inquiétude, face à ce vide absolu, c’est que le
temps défile à grande vitesse, sans répit. La journée commence
et se termine dans un même mouvement, seulement une fois
c’est à tribord, l’autre à bâbord.

Jour 21

Ce soir, finalement, comme une récompense, les Iles Canaries se
découpent côté couché. L’équipage se précipite pour capter un
bout de réseau cellulaire. Au-dessus des îles quelques nuages, le
soleil va entrer en représentation avant le rideau étoilé. Place au
spectacle, depuis ma chaise longue, encore jeune et déjà vieux.
Jour 20
Dieu que la Terre est grande ! Même s’il n’a peut-être rien à voir
là-dedans.
Il paraît que l’homme voit l’horizon à 20 kilomètres environ. Nous
faisons du 15 milles par heure, soit peu ou prou 300 kilomètres
entre le déjeuner et le souper, et au fond, toujours rien. La peur
du vide.
Si les aïeux de Galilée prétendaient que la Terre est plate et qu’ils
risquent d’en tomber, c’était pour ne pas avouer qu’ils manquent
de patience pour aller jusqu’à cette ligne qui se défile sans cesse.
Magellan, Gama et leur suite ont consacré la patience bien plus
qu’affrontés les dangers.
Aujourd’hui, on me dit que la fosse marine la plus profonde
culmine à 12 000 mètres. Je rêve d’un globe terrestre, de
bureau, aux proportions, avec les trous et les bosses. Stupeur !
Je n’y avais jamais pensé : la ligne d’Equateur fait dans les 40
000 kilomètres, l’Everest 8 000 mètres ; pour un Everest de 8
centimètres, il faudrait un globe de 400 mètres de circonférence,
soit une piste d’athlétisme autour d’un terrain de football. Sur
l’assiette du dîner, la montagne dominant la planète ne serait
même pas une poussière.
On croit, à coups d’oeil sur Google Earth ou de comparaison
avec Pluton, planète-naine qui ne mérite pas d’être membre du
système solaire selon des hommes qui n’ont finalement qu’une
influence modérée sur la chose, cerner notre Terre mère et
nourricière, avoir une idée, comme celle qu’un beau sein tient
dans la main.
On est loin du compte ! Ma conclusion, en voyant que l’Everest
géant n’est rien de plus qu’une aspérité sur un rocher de granit,
est simple : la planète est infinie.
L’atlas de Jonathan a beau m’affirmer, et je le crois, c’est en
allemand, c’est du solide, que l’Equateur court sur 40 075
kilomètres, que le diamètre est-ouest mesure 12 755 kilomètres
et celui nord-sud seulement 42 de moins, pour une superficie
totale de 5 120 millions de kilomètres carrés, de mon point de
vue limité, c’est uniquement infini. Alors, qu’importe qu’il n’y ait
plus de terra incognita s’il y a tant et tout à voir !

Et la vie qui est si courte !

Dimanche.
Jour 22
Dernier tour d’éternel recommencement : lundi prochain, nous
accosterons à Hambourg. Moi, je descends à l’arrêt d’après,
Anvers. Les autres passagers se seront défilés à Hambourg. Enfin
seul.
La monotonie, la solitude, l’ennui n’existent pas si on n’en veut
pas. On ne peut pas échapper aux deux repas quotidiens si on
a faim – j’ai vite remarqué que la table du matin était libre de
tout homme après huit heures, c’est devenu mon heure. Mais
le midi et le soir, point d’échappatoire, sinon le jeun. Soixante
repas d’affilés avec trois inconnus imposés. On peut avoir de la
chance, que personne ne parle de langue commune, et on est
sauf. Pas mon cas : un Suisse-allemand qui baragouine quelques
mots d’espagnol et d’anglais, et un couple de Français.
Sans y attarder trop d’importance, le mari Patrice, qui ne s’appelle
toujours pas Patrick, avait réussi à se rendre antipathique avant
même l’embarquement. Avec son camion haut de quatre mètres
et lourd de treize tonnes, four et cafetière Nespresso intégrés, il
m’attaque sans sommation dès le parking du port et m’énumère
une à une ses étapes pendant six mois. « Et hors des sentiers
battus, hein ! J’vais te dire moi, on a été là où jamais un touriste
ne va ! » Mais je ne t’ai rien demandé ! Il reste six heures à vivre
sur le continent, nous aurons un mois pour faire connaissance, et
tu te mets à nu d’entrée ? Piètre charmeur.
Remarque, sa femme est douce et jolie, elle me parle des étoiles
et je l’écoute.
Quant à Jonathan, nous avons quelques habitudes, dans les
mots et dans les attitudes, qui nous conviennent. C’est un taiseux
et c’est bien ainsi. Mais nous serons heureux de nous séparer
je crois, et je souhaite n’en revoir aucun – désir probablement
partagé.
La chance, la véritable chance, c’est l’équipage. Les Philippins
sont rigolards dès qu’on cause tagalog, leur langue, sinon affables
et calmes. C’en est impressionnant, deux, quatre, six mois qu’ils
sont ensemble et ne se sent aucune tension. Non plus, ou si
peu, chez les Italiens, chose peut-être encore plus étonnante. Et
tous extrêmement prévenants envers les passagers, le poste de
commandement toujours ouvert, les requêtes, rares, reçues avec
la bienveillance la plus haute, une réponse à chaque question...
Ce soir, ils m’ont prévenu que nous allions croiser le Maersk, le
navire le plus grand au monde. Il s’appelle Eleonora. Et demain
nous visitons la salle des machines.
Un doute, quand même : avec tout ça, quand vais-je pouvoir
prendre ma revanche au ping-pong contre le Second ?
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Jour 23
Un voyage en bateau est intrinsèquement enfantin : il n’y existe
que le présent, l’aujourd’hui, puisqu’il n’y a rien à prévoir, demain
sera identique, les repas servis, entre un soleil qui se lève et celui
qui se couche pas de téléphone ni d’internet, tout se passera
bien, tu peux jouer au baby-foot. Et si tu es sage, tu verras des
dauphins et la salle des machines.
J’ai été sage.
Le Grande Francia, nom de code ICBC, India Charlie Bravo
Charlie, mesure 213 mètres par 32, culmine à 41, pèse 37 000
tonnes à vide pour un PTAC de 56 738 tonnes. Mieux vaut alors
avoir du coffre : moteur Sulzer 2-temps, puissance maximale 18
280 kW, soit 24 860 CV, 115 RPM pour les 8 cylindres en ligne.
Chaque cylindre est d’un diamètre de 620 mm et autorise un
débattement de 2 250 mm, ce qui fait 6,16 m3 de cylindrée selon
Jonathan, mais là je ne suis pas sûr d’avoir bien tout suivi (ma 2
CV : 650 cm3 = 6,5 m3 ? Cours de mathématiques à reprendre,
niveau 4e, 1er trimestre). Il peut embarquer 1 900 tonnes de
fuel, une autonomie raisonnable pour qui en consomme 39
chaque jour, sans oublier 300 litres d’huile par jour pour lubrifier
l’ensemble (7 000 litres en réserve). En ce moment il marche au
ralenti, à sa vitesse de croisière minimum, question de planning,
le moteur ne développe que 7 450 kW à 94 RPM (vitesse : 14
km/h). Donc on consomme moins. Mais on consomme plus : le
générateur principal, branché au moteur, est en panne, deux
autres ont pris le relais pour électrifier le navire. Coût en fuel :
trois tonnes par jour et par générateur.

14-15 : relecture, essai d’idées
15-18 : lecture, écriture
18-19 : souper
19-21 : libre
21... : lecture
Voilà pour la trame. Parfois, une partie de baby-foot ou de pingpong, une visite du bateau, des dauphins, un grand navire, un
exercice de sécurité, une discussion, un ciel, une mer perturbent
l’harmonieux agencement. Souvent une rêverie. Et quand vient
un puzzle, un port ou du vin le midi, tout est chamboulé.
Il faut bien se laisser une marge de liberté !
Jour 25
Au large de Boulogne-sur-Mer, port du petit bateau de mon
papa, et de Dunkerque, où les nuits de forbans à la Pilotine sont
sans fin, le temps d’un appel à ma maman je suis rentré chez
moi. Elle s’en va quand je rentre, le fils prodigue a vécu. Mais,
dans sa bonté maternelle, elle a tenu à m’accueillir en douceur :
« les clés sont chez les voisins, je laisse un billet pour les courses,
n’oublie pas d’aller embrasser tes grands-parents, merci de
tondre la pelouse, tu penses faire quoi en rentrant, tu comptes
rester combien de temps à la maison ? »

Au milieu du fatras assourdissant, de simples hommes qui ne
voient pas beaucoup le jour. Ils manient des clés de 80, 100, 130
presque aussi grandes qu’eux.

Alors j’ai envoyé un message à Diane, elle m’a répondu en
rigolant qu’on verra « si je suis dispo à ce moment ! » Et moi, avant
longtemps, j’enverrai les mêmes messages très sérieusement.
J’ai connecté mon téléphone avant même de toucher terre et
j’irai acheter un agenda avant de rentrer chez moi. Il faut être
réaliste, et honnête : je suis aussi triste de quitter une certaine
liberté qu’impatient de retrouver et de jouer avec ce monde que
je connais. Pour un temps.

Tous ces chiffres ne font pas oublier que cette nuit nous
longerons, certes depuis les eaux internationales, les côtes
françaises, et que nous ajusterons une dernière fois les aiguilles
pour se mettre à la bonne heure.

C’est qu’il y a beaucoup de règles. Moi, par exemple, j’ai dû
reprendre une assurance obligatoire, et dans trois mois ma
brave 2 CV n’aura plus le droit de rouler en Europe pour cause
de contrôle technique.

Heureusement, ce soir, les dauphins ont fait taire les moteurs et
sourire le spleen.

Pour le bateau, c’est pareil : il doit utiliser un certain type de
carburant moins mauvais pour l’environnement, donner sa
position à tout bout de champ, respecter le sens de circulation –
la Manche est le deuxième espace maritime le plus fréquenté au
monde après le détroit de Malacca.

Jour 24
C’était l’atout le plus fort, la dernière chance pour une belle
tempête : le Golfe de Gascogne. Mais il a déçu, mer d’huile du
début à la fin de l’horizon. D’enfant sur l’eau, je vais devoir passer
à adulte terrien sans même une tempête d’adolescent.
Désormais nous sommes au large d’Ouessant et un brouillard
épais nous enveloppe, purée de pois français. Nous y sommes,
premier jour, triste comme un jour sans pain.
Ce n’est pas l’espace, mais le temps : je suis heureux de retrouver
mon pays, peureux face à la routine. Alors je m’y suis préparé, me
suis entrainé, aidé par les heures fixes des repas. Voilà à quoi
peut ressembler un journée d’un passager de cargo :
7 heures : réveil
7-8 : exercice physique
8-9 : déjeuner, rangement, toilette
9-12 : lecture, écriture
12-13 : dîner
13-14 : lecture

Il y a des navires de tous les côtés, il y a ceux qui vont de la Mer du
Nord à l’Atlantique ou inversement, il y a ceux qui relient France
et Angleterre, il y a des voiliers, des plateformes, et même un
sous-marin en dessous et un petit avion au-dessus de tout ça. Il y
a du monde, des règles.
Fini de jouer au petit sauvage !
Jour 26
Hambourg. Port. Enorme. Kolossal.
Pour le voir, sept heures à remonter l’Elbe, ses rives verdoyantes
et son eau boueuse, sillon dans un champ de blé en herbe.
L’imposante proue a, pour un temps, fini de labourer mers et
océans. Et moi j’abandonne – pour un temps ? – cette fine
beauté, ce tableau souvent vide, jamais répété.
Il y a les mers, chacune te parle sur un ton : le bleu aussi
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profond qu’éclatant des eaux sud-américaines ; la mer de laiton,
impénétrable, à l’approche de l’Afrique ; le camaïeu gris-vertbleu de la Mer du Nord plus indécise.
Les ciels répondent aux mers de façons désordonnées : le ciel
du Nord a la gravité, la puissance des eaux de l’Afrique, le ciel
d’Afrique est aussi trouble que les eaux du Nord ; ciel et mer
d’Amérique s’accordent pour briller.
Il y a la couleur, puis l’humeur : le ciel, la mer sont alternativement
agités, sereins, puissants, filants, imperturbables... Ils peuvent
être démoniaques mais ne me l’ont pas montré : ils attendent
que j’embarque sur une coque de noix, c’est évident. Malin.
Le plus beau restera peut-être les arabesques éphémères
dessinées sur l’éternelle page bleue.
Le tigre blanc, chassé par l’étrave, rugissant à la proue du navire.
Le sillage, longtemps droit puis mouvant, rejoignant la colonne
de fumée avant de disparaître tout à fait. L’onde propagée
par le mouvement, tantôt sage et régulière, tantôt opposée à
la marche de l’océan. Les fines colonnes d’eau déployées au
siège des flancs du navire, mitraille inlassable mais vaine dans
ses attaques de la coque, se rendant finalement, à la mousse
d’abord, à la masse toute entière ensuite. Les jets pareils à des
feux de Bengale jaillissant des parois lorsqu’un ballast est vidé
pour rétablir l’équilibre des fluides.
Les formes, enfin, infinies, défilant le long du bateau comme une
pellicule de négatifs. Elles peuvent t’emmener loin, ces formes,
si tu parviens à t’y perdre. Le soir surtout, l’écume détachée de
l’obscurité t’invite à des lectures délirantes dans lesquelles un
crapaud saute sur le dos d’un homme courbé à gratter la mer,
poursuivi par un baobab en furie, attaqué par cette lourde cloche
– ou est-ce le sceptre d’Ottokar ? Tiens ! Un poisson-volant vient
de s’envoler du baobab.
Et l’enfant de se demander : qui de la mer enchantée ou des
nuages désabusés a commencé cette discussion de fous ?
Devant lui, un canard haut comme cent hommes picore les
étoiles du cosmos.
Jour 27
Après-demain, débarquement ; demain, dernier jour ; aujourd’hui,
premier jour – sur le sol européen. Hambourg.
Combien de fois rentre-t-on chez soi ? Heureux est ce lent retour,
qui prévient le choc d’une décompression du temps. A moins
que ce soit l’inverse. A moins que le voyage soit une grande
inspiration, et qu’un retour en bateau, rythmé par des ports de
plus en plus proches, représente les petits coups saccadés de
l’apnéiste lui permettant de tenir jusqu’à la prochaine respiration,
jusqu’au prochain départ.
Hambourg est une jolie découverte, ville agréable, aérée,
humaine, équilibrée, faite avec intelligence et goût. Ses habitants
semblent cultiver un certain savoir-vivre. Ils sont riches. Revenant
d’Amérique latine, tout paraît très allemand. Reste cette
délicieuse surprise, sucrerie là où je m’attendais à un bretzel
étouffe-chrétien.
En rentrant, les passagers étaient partis. Nous ne nous serons
pas salués, et qui s’en fout ?

J’ai pris le soin de sortir après leur heure de déjeuner ce matin.
Je ne sais pas qui de l’indifférence revendiquée, de la peur
de gâcher l’amabilité que j’ai été fier de sauvegarder un mois
durant, ou de celle de me trahir en leur mentant mon plaisir de
les avoir rencontré, m’a retenu dans ma chambre.
Ce soir les pensées ont pu librement vagabonder à table sans
être interrompues par ces commentaires : « Les pâtes sont trop
cuites. Et les oranges trop amères ! » C’était délicieux – pas le
repas, ça je n’en sais rien et m’en contrefous, je ne suis ni dans un
restaurant gastronomique ni sur un bateau de croisière mais bien
sur un navire de la marine marchande et simplement heureux de
pouvoir boire mon quart de vin.
Demain midi, demain soir, et c’en sera déjà fini des repas en têteà-tête avec moi-même. Départ ce soir de Hambourg, arrivée
demain à Anvers, débarquement lundi matin – nous sommes un
samedi 20 juin indique le calendrier du mess.
C’est la fin et ça se sent : le cuisinier est déjà parti et remplacé,
l’équipage discute horaires de vols et compagnies aériennes,
des techniciens sont montés à bord. A Anvers, le Grande Francia
s’arrêtera pour une révision de deux mois. Je me demande où
j’en serai dans deux mois, à l’orée de la rentrée des classes.
Et ma 2 CV ?
La question mérite attention : hier, elle a refusé de démarrer.
Brave fille !
Jour 28
Plaisir infini et drame absolu dans un même mouvement : en
cherchant un atlas côté anglais de la bibliothèque, je tombe sur
Les romans de l’eau, épais volume regroupant Vingt mille lieues
sous les mers, Voyages et aventures du capitaine Hatteras, Le
Chancellor et Le Sphinx des Glaces de Jules Verne, en langue
d’Arago. Je n’aurais eu que le temps d’un dimanche pour
parcourir le monde à bord du Nautilus, mais ce fut un beau
voyage, un jour heureux, une digne conclusion.
Avant de rallier le Grand Nord européen depuis les côtes
japonaises, et Anvers depuis Montevideo, je me suis permis
quelques détours. Marcher de Zanzibar à Kinshasa en passant
par le Kilimandjaro avec monsieur Jan ; sillonner la Méditerranée
en compagnie de Marguerite Duras, pour dépasser le détroit
de Gibraltar et longer les côtes occidentales de l’Afrique
jusqu’à Abidjan puis Léopoldville ; suivre une autre Marguerite,
Yourcenar, des Balkans à la Chine en passant par l’Inde ; chanter
avec Jean Giraudoux la douce poésie de l’île de Suzanne, au
milieu du Pacifique, puis retrouver New-York et la civilisation ;
parcourir Naples dans les moindres recoins de la mémoire d’Erri
de Luca ; aller de Suisse à Russie et de Russie à Rio avec Cendrars,
et en Belgique, en Allemagne et à Montmartre avec Apollinaire ;
peut-être même assister à leur rencontre ; faire un court bout
de chemin avec Vargas Llosa côté Caraïbes, puis demi-tour ;
tenter de maîtriser l’art du temps, de l’esquive, de la halte et de
l’écriture en voyage.
Finalement, il semble que j’ai mieux apprivoisé la halte et
l’esquive que l’écriture : ma route à moi a à peine réussi à
traverser la Colombie le temps d’un océan...
Au moins continuerai-je à voyager de chez moi !
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Jour 29
" L’Atlantique ! Vaste étendue d’eau dont la superficie couvre vingt cinq millions de milles carrés,
longue de neuf mille milles sur une largeur moyenne de deux mille sept cents. Importante mer
presque ignorée des Anciens, sauf peut-être des Carthaginois, ces Hollandais de l’Antiquité, qui
dans leurs pérégrinations commerciales suivaient les côtes ouest de l’Europe et de l’Afrique !
Océan dont les rivages aux sinuosités parallèles embrassent un périmètre immense, arrosé par les
plus grands fleuves du monde, le Saint-Laurent, le Mississippi, l’Amazone, la Plata, l’Orénoque, le
Niger, le Sénégal, l’Elbe, la Loire, le Rhin, qui lui apportent les eaux des pays les plus civilisés et des
contrées les plus sauvages ! Magnifique plaine, inlassablement sillonnée par les navires de toutes
les nations, abritée sous tous les pavillons du monde, et que terminent ces deux pointes terribles,
redoutées des navigateurs, le Cap Horn et le Cap des Tempêtes !
L’Atlantique ! "
Ce matin je suis en Belgique

Eric Carpentier
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