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1
 
 
Ce qu’il était venu chercher à Port-Venelles, Adelphe 
ne le savait pas exactement, et il ne se le demandait 
plus, il avait seulement pris la décision de partir et 
choisi presque au hasard cette destination, puis, 
une fois rendu sur les lieux, et pour n’avoir plus à 
s’interroger sur les raisons de son choix, il s’était dit 
qu’il était venu là pour y entendre le bruit de la mer.

Mais il avait hésité sur la mer, et le nom de cette 
mer, incertain, dans l’état où il était, sur les sensa-
tions qu’il en attendait, l’Atlantique n’était pas la 
Méditerranée, la Baltique pas la mer des Caraïbes, 
leurs ciels, leurs horizons ne renvoyaient pas la 
même lumière. Et s’il avait hésité sur la nature du 
rivage, c’est qu’il ignorait ce qui lui ferait le plus de 
bien, et de bien à son corps, s’il avait besoin de fraî-
cheur ou de chaleur pour se remettre, si les vents, 
les embruns de l’océan étaient le remède appro-
prié, ou si au contraire un soleil de feu tombant à 
l’aplomb sur des eaux étales était la solution à son 
problème, un problème sur lequel il n’avait encore 
pas mis les mots.

Et finalement, sans trop savoir pourquoi, ou peut-
être parce qu’il avait pris froid à Paris, il avait choisi 
la Méditerranée, et l’idée de la chaleur, une chaleur 
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toute relative en ce début d’automne. Il avait tapé 
le nom de cette petite localité sur son ordinateur, 
puis celui des quelques hôtels auxquels on l’avait 
renvoyé, et après s’être promené sur leurs sites res-
pectifs, il avait appelé l’hôtel des Roches et demandé 
s’ils disposaient d’une chambre donnant sur la mer. 
Ayant obtenu ce qu’il souhaitait, il avait raccroché, 
soulagé, en se disant que c’était bien ainsi, qu’il avait 
fait le bon choix et que ce séjour allait le sortir de 
son ornière, il s’était dit que d’écouter le bruit de la 
mer, la nuit, ou de la découvrir chaque matin, au 
réveil, le guérirait – de quel mal, il ne le savait pas 
bien, mais il en était sûr, il ne serait plus le même 
homme après ce séjour.

 
La mer, Adelphe l’aimait depuis toujours, il en 

avait rêvé, il en avait eu peur, sur ses rivages il avait 
imaginé des extases et des voyages prodigieux, mais 
il n’avait encore jamais accompli son vrai rêve de 
mer, comme il disait, et jamais fait l’amour avec 
elle. C’était l’idée qui l’avait traversé lorsqu’il avait 
songé à guérir son âme auprès d’elle, et il s’agissait 
bien de guérison, puisque la décision de s’y rendre 
était intervenue dans des circonstances difficiles, 
un effondrement de toute sa personne, à vrai dire, 
mais à un âge avancé, alors que les forces lui man-
quaient. Et parce qu’il se sentait privé de ses forces, 
l’idée lui était venue de remonter aux origines, à la 
source (un mot qu’il s’était prononcé à lui-même, 
et dont il avait compris peu à peu qu’il désignait 
cette puissance tutélaire qui se trouvait maintenant 
devant lui et qui s’appelait la mer), oui, il avait 
choisi de s’en remettre à elle pour venir à bout de 
son malaise, et s’en délivrer.
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De la mer, Adelphe avait toujours pensé qu’il 
ne fallait jamais trop s’éloigner, ni trop longtemps, 
mais la vie avait fait de lui un citadin, et il n’avait 
pas non plus connu ces grandes villes portuaires 
aux ciels bariolés de fumées noires, de grues et de 
goélands, qui donnent sur le large et accueillent au 
son des sirènes les cargos géants venus des quatre 
continents. Non, sa mer à lui était celle des rivages, 
et des côtes, avec ses minuscules ports nichés dans 
des criques escarpées où des voiliers viennent s’abri-
ter des vents et de la trop forte houle, et c’est cette 
mer-là qu’il avait fréquentée dans son jeune âge, 
l’été, il y revenait sur le tard, et comme il arrive 
qu’on retourne sur les lieux de son enfance lors-
qu’on est revenu de ses ambitions, qu’on cherche un 
endroit pour finir ses jours et qu’on n’a rien trouvé 
de mieux pour cela que sa maison natale, et cette 
maison, il avait décidé que c’était la mer.

Pourtant, Adelphe ne s’était pas dit que c’était 
pour mourir qu’il s’était rendu à Port-Venelles, il 
y avait pensé, mais cette pensée le contrariait, et il 
avait résisté à la violence du mot, il en avait cherché 
d’autres, il s’était dit qu’il était venu prendre l’air 
sur la côte, c’est-à-dire reprendre des forces, ou qu’il 
était venu se guérir d’un mal encore indéfinissable, 
qu’en d’autres temps il aurait imputé au surmenage, 
avant de s’arrêter à cette idée, qui n’était qu’une for-
mule, mais qui sait, peut-être un programme, qu’il 
était en effet venu à Port-Venelles pour écouter la 
mer. Il s’était rappelé qu’elle avait toujours parlé 
avec bienveillance aux hommes, même si elle pou-
vait les emporter dans ses flots, mais puisque l’heure 
du dernier péril se rapprochait pour lui, et la mer 
était périlleuse, il avait pensé à elle lorsqu’il s’était 
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dit qu’il cherchait un endroit pour finir ses jours, 
avant de se reprendre, et de se dire qu’il n’allait à 
Port-Venelles que pour entendre le bruit de la mer.

Sur son mal, dont il ne pouvait nier la réalité, 
Adelphe n’avait pas mis les mots, le bruit de la mer, 
c’était une belle idée, un beau prétexte, et le besoin 
de se remettre en mémoire les vieux refrains de la 
mer en était un. Et cependant, sur ce qui ressemblait 
à un adieu à la communauté, et donc sur les raisons 
de son mal, il n’avait pas mis les mots, et s’il ne l’avait 
pas pu, il l’avait compris au moment de poser son 
sac dans la chambre de l’hôtel des Roches, c’était 
parce qu’il s’en était remis à la mer, justement, pour 
décider de son sort, et des mots qui allaient avec.

S’il ne parvenait pas à désigner ce mal par son 
nom, Adelphe disposait de quelques mots qui s’en 
rapprochaient, mais ils étaient eux-mêmes chargés 
du poids de ce qui l’oppressait, ils étaient trop lit-
téraires, trop imprégnés de cette culture à laquelle 
il s’était plié en son temps mais qui à présent l’in-
disposait. Car longtemps Adelphe avait cultivé la 
mélancolie et le mal de vivre, jusqu’à la neurasthé-
nie, qu’on appelait aussi le spleen, mais ces mots 
ne disaient pas, ou plus, la réalité de ce qu’il vivait 
et qui l’avait poussé à prendre la fuite, un terme 
qui lui non plus n’était pas juste. Et pourtant, il 
en était quand même un, de mot, qui se rappro-
chait de ce mal qu’il ne parvenait pas à désigner, ce 
n’était pas le mot exact, mais il contenait et même 
résumait tous les autres, et depuis quelque temps 
il se l’était souvent prononcé à lui-même, Adelphe 
était fatigué du monde.

C’était venu avec l’âge, et avec l’âge du monde, 
qui n’était que son monde occidental, dont il n’avait 
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cessé de feuilleter le grand livre qu’on en avait tiré, 
que par un abus de langage on avait appelé l’His-
toire, une Histoire dans laquelle devait s’insérer la 
sienne, destinée à figurer à son tour dans le grand 
récit de l’aventure humaine. Or ce monde lui ins-
pirait une profonde fatigue, c’était le terme le plus 
juste qu’Adelphe avait trouvé pour qualifier son 
état, ou qui s’en rapprochait, car pour le mot exact, 
il devait vivre cette fatigue jusqu’au bout, c’est-à-
dire s’abandonner à elle ou s’en débarrasser. Oui, se 
disait-il, il fallait pulvériser ce mal qui le rongeait 
depuis des mois et menaçait sa vie, ou alors il allait 
se laisser mourir, et il ne le voulait pas, ne voulait 
pas de ce mot, c’est pourquoi il s’était finalement 
dit qu’il était venu à Port-Venelles pour entendre 
le bruit de la mer.

Et maintenant il l’entendait, et ce bruit ressem-
blait à celui que fait la terre quand elle gronde sous 
le pas des hommes, dans les villes, dans leurs nuits, 
et qu’émettait aussi son corps, constamment, tout 
à l’intérieur.

Car il y avait encore du vivant en lui, puisqu’il 
entendait sa rumeur, sourde, tout à l’intérieur du 
corps, une vibration provenant tout à la fois du 
dehors et du dedans, et qu’il percevait toujours, en 
dépit de sa profonde fatigue du monde, ce pourquoi 
il n’avait pu admettre qu’il était venu à Port-Venelles 
pour mettre un terme à son aventure avec le vivant, 
non, il s’y était rendu pour écouter la mer, avait-il 
décidé, parce qu’elle avait gardé en elle, mieux que 
la terre, que les hommes n’avaient cessé de mal-
traiter, son mystère et sa puissance. C’était pour 
renouer avec le vivant qu’il était venu là, quand il 
s’était dit qu’il voulait entendre la respiration de 
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la mer, la nuit, ou son fracas lorsqu’elle laisse écla-
ter sa colère, car elle avait conservé, il le croyait, 
cette voix qui remontait aux origines perdues de 
ce monde, autant dire la voix du vivant, ce vivant 
qu’Adelphe, sans se l’avouer, espérait retrouver ici 
pour échapper à la fatalité, un mot qui le hantait 
lui aussi, et dont il voulait se dégager, comme on 
crierait, dans un ultime sursaut, et parce qu’on ne 
dispose plus que des ressources de la voix pour s’y 
soustraire : Vade retro, Satana !

 
S’il lui était difficile de dire ce qu’il était venu 

chercher à Port-Venelles, Adelphe savait du moins 
ce qu’il avait voulu fuir, et cette fois il avait les mots 
pour le dire.

Les mots, justement, c’était ce qu’il avait voulu 
fuir, lui, l’homme du texte, il voulait sortir du champ 
maudit de l’intelligence, et des livres, il voulait quit-
ter ce monde de papier dans lequel il avait tou-
jours baigné, et qui l’avait mené à l’impasse, puis 
à la rupture, lorsqu’une certaine Maïsha avait fait 
irruption dans sa vie, et qu’elle l’avait mis en face 
d’une autre réalité, qui était la réalité même de la 
vie, celle des affects, celle du corps, que depuis long-
temps il avait repoussée loin de lui. Mais s’il avait 
succombé à la passion alors, et à un ardent désir 
pour cette femme, Adelphe s’était bientôt senti en 
danger, au point de se persuader qu’il n’avait plus 
la résistance pour supporter de telles émotions, et il 
avait tout fait, sans le vouloir, pour que cette Maïsha 
le rejette et retourne l’amour qu’elle avait eu pour 
lui en détestation, et au bout du compte qu’elle 
l’éloigne de ce précipice où il s’était cru entraîné 
avec elle. Cela aussi expliquait sa décision de fuir 
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vers la mer aujourd’hui pour oublier ce qui avait 
été son dernier rêve, que son état panique devant 
l’amour avait transformé en enfer.

Toute sa vie, Adelphe avait vécu avec les livres, 
et dans les livres, tout ce qui lui était arrivé depuis 
son plus jeune âge, tout ce qui avait compté pour 
lui s’était toujours passé dans ce rapport intime, 
presque érotique, qu’il avait établi entre la réalité 
visible du monde et le rêve de ce monde, oui, depuis 
bientôt trente ans Adelphe ne faisait que lire, c’était 
même son métier, lequel consistait à faire passer des 
manuscrits à l’état de livres. Et si quelqu’un avait 
eu à résumer sa vie, à la rassembler tout entière 
dans une formule, une vie très secrète au demeu-
rant, et restée mystérieuse même pour ses proches, 
ou si lui-même avait dû révéler devant une auto-
rité quelconque l’activité à laquelle il s’était livré 
au cours de son existence, Adelphe aurait répondu 
qu’il avait passé sa vie à manger du papier.

Une erreur, se disait-il à présent, car les livres, 
qui avaient été sa passion, étaient devenus un poi-
son avec le temps.

Ce qu’il avait cherché dans les livres, et les manus-
crits, Adelphe ne se le demandait plus, mais long-
temps il avait cru pouvoir y trouver la formule du 
monde, qui l’aurait éclairé sur le sens de son court 
passage sur terre, comme une étoile lui indiquant 
le chemin. Car, alors, Adelphe croyait à la vérité 
du monde, mais qu’il fallait aller chercher dans les 
livres, où se cachait la formule magique, celle qui 
aurait posé ce monde tout entier devant lui, c’était 
une question de mots, d’assemblage de mots. Cette 
formule, qui aurait contenu le sens de son existence 
et par là même celle de tous les hommes, il l’avait 
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donc traquée dans les mots, mais des mots qu’il ne 
pouvait tout simplement plus absorber aujourd’hui, 
le moment était venu de rompre avec cette mysti-
fication qu’était la littérature à ses yeux désormais, 
comme il avait dû le faire récemment avec cette 
Maïsha dont il était devenu fou, lui, l’homme du 
texte, qui s’en était remis aux héroïnes de papier 
pour assouvir sa demande d’amour, et de corps.

Mais s’il avait perdu confiance dans les mots, 
Adelphe croyait encore aux étoiles, et à la mer, quant 
à cette formule du monde qu’il avait pensé trouver 
dans les livres, il voulait la chercher ailleurs, dans 
sa vie pour tout dire, qu’il avait négligée, alors qu’il 
se rapprochait du terme, souhaitait même s’en rap-
procher. Et il comptait sur la mer pour l’éclairer, 
il espérait qu’elle emporte avec elle ces livres qui 
avaient occupé et finalement gâché sa vie, se disait-il 
à présent, qu’elle engloutisse toute cette réalité de 
papier et l’entraîne dans ses fonds glacials, où tout 
se congèle et se pétrifie, oui, il espérait pouvoir tuer 
les vieux mots, ici, à Port-Venelles, en regardant 
fixement la mer, ces mots qui avaient tué sa chair 
vivante, et les émotions de sa chair. Car, lorsque 
ces émotions l’avaient rattrapé, à cause de Maïsha, 
qui avait tenté de lui faire regarder le monde avec 
ses yeux plutôt qu’avec les mots, il n’avait pas su les 
accueillir, ni les contenir, elles l’avaient submergé et 
avaient fait de lui l’esclave des passions, et devant 
ce raz-de-marée il avait demandé grâce et abdiqué.

C’est alors qu’elle lui avait déclaré la guerre.
Mais, plus que tout, ce qu’il espérait de la mer, 

c’est qu’elle le lave de sa fatigue, et de ses fautes, 
de la faute qu’il avait commise avec Maïsha, dont 
il cherchait encore le sens, comme s’il souhaitait se 
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noyer dans les eaux de la Méditerranée, elles étaient 
douces, elles pourraient lui servir de lit pour mourir. 
Non, ce qu’il voulait de la mer, c’est qu’elle ramène 
ses bras vers lui pour l’emporter loin, très au large, 
où les mots et les livres, toute sa vie passée, son rêve 
de formule du monde et la catastrophe amoureuse 
avec Maïsha disparaîtraient dans l’infini maritime. 
Là-bas, il assisterait à des noces prodigieuses entre 
la mer et les airs, entre la terre et le feu, et en fin de 
compte à sa propre métamorphose, et à la naissance 
d’un autre homme, qu’une étoile guiderait dans 
son destin, comme les Rois mages s’étaient décou-
vert un horizon nouveau en observant les étoiles 
dans le firmament. Adelphe, lui aussi, attendait 
qu’une étoile miraculeuse lui indique le chemin, 
qu’elle brouille enfin le champ magnétique de sa 
boussole intérieure, dont le nord était devenu sa 
conscience malheureuse, depuis que cette Maïsha 
l’avait entraîné sur la pente fatale de la passion, et 
des émotions, lui qui s’était cru à l’abri, derrière 
ses livres, poursuivant son utopie d’un monde de 
papier, d’idées et de sentiments qui échappaient à 
la réalité, et ce déni de réalité avait duré une éter-
nité, jusqu’à ce qu’il rencontre Maïsha, et finale-
ment donne sa démission des éditions du Sortilège.

 
L’odeur du papier, son toucher, c’est ce qu’avait 

tout de suite aimé Adelphe dans les livres, un objet 
qu’on tenait dans la main et qui ouvrait grandes 
les fenêtres du monde. Cela avait commencé sur 
les bancs de l’école, mais dès l’école, aux illustra-
tions qui incitaient à la rêverie, il avait préféré la 
calligraphie, la forme des mots, avec leurs lettres 
impeccablement tracées, presque abstraites, qui 
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contenaient chacune ce qu’il devinait être, sans le 
comprendre, cette fameuse formule du monde qui 
allait l’occuper sa vie durant. Puis à l’adolescence 
était venu le temps de la lecture, dans la maison 
de Bourgogne, froide et solitaire, et de la passion 
pour les héros de romans aux destins glorieux ou 
tragiques, un temps d’attente et d’incertitude sur 
son avenir d’homme, qui l’avait amené doucement, 
faute d’être devenu lui-même un personnage de 
roman, à l’amour de la littérature, qu’il avait pla-
cée au-dessus de tout, comme une sorte d’hori-
zon indépassable. Et c’est ainsi qu’Adelphe avait 
fait de cette passion un métier, qui l’avait conduit 
dans l’édition, où il avait passé près de trente ans à 
lire des manuscrits, et à en publier quelques-uns, 
parce qu’ils répondaient à l’idée qu’il se faisait de 
l’écriture, oui, il avait choisi d’arpenter pour tou-
jours cet immense et fatal territoire du rêve, de l’il-
lusion et du papier.

Ainsi Adelphe avait-il passé sa vie à la rêver, seul, 
dans un bureau de quinze mètres carrés qu’encom-
braient des piles de manuscrits, dont il tournait 
les pages jour après jour, cherchant avec obstina-
tion dans cet amas de mots, et de papier, ce qu’il 
n’avait pas toujours appelé la formule du monde, 
mais la beauté, puisque, au fil du temps, elle était 
devenue la seule réalité à laquelle il avait pu rat-
tacher son existence d’homme solitaire. Et c’était 
comme dans un rêve qu’il était sorti, chaque matin, 
de son appartement du boulevard Henri-IV, à Paris, 
pour se rendre à pied aux éditions du Sortilège, 
rue Racine, qu’il quittait le soir, et en retraversant 
la Seine, pour retourner à son domicile, où tous 
s’étaient longtemps demandé ce qu’il y faisait, y 
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vivait, lui à qui on ne connaissait pas de compa-
gne, alors, ni de compagnon, et qui n’avait rien fait 
pour satisfaire la curiosité de collègues avides de 
rumeurs, dans un monde qui en réclamait toujours 
plus pour combler le vide qu’avait laissé la dispari-
tion des mythologies.

On savait seulement qu’il y avait un clavecin 
chez lui et qu’il en jouait le soir, seul, dans le salon 
de son appartement, des pièces de Couperin ou de 
Purcell, disait-on, d’aucuns lui prêtaient même de 
mystérieuses aventures, échafaudant toutes sortes 
d’hypothèses sur sa vie nocturne, ce clavecin avait 
ouvert grandes les portes de l’imagination, et avait 
nourri ce qu’il fallait bien appeler le mythe Adelphe. 
Mais, c’était vrai, Adelphe jouait du clavecin, le 
soir, et parfois en buvant, il avait même travaillé 
toute sa vie les quatre livres des Ordres de François 
Couperin.

Mais cela, c’était avant l’irruption de Maïsha dans 
sa vie.

De cette rêverie solitaire, de plus en plus envahis-
sante, Adelphe avait donc fait un métier, puisqu’il 
n’écrivait pas, ne l’avait jamais envisagé, la lecture 
ayant de tout temps représenté un absolu pour 
lui, presque un art, tout aussi légitime et ambi-
tieux que celui de l’écriture, ce que n’avait cessé 
de lui confirmer la lecture assidue de manuscrits, 
que pour beaucoup il tenait pour des tas de boue, 
c’était son expression, elle faisait rire aux éditions 
du Sortilège. Mais, est-ce que la lecture pouvait 
constituer un métier, est-ce que lire était une acti-
vité digne de ce nom ?

Cette question, Adelphe se l’était toujours posée 
depuis qu’il était entré dans l’édition, mais, faute de 
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réponse, il avait continué à vivre ainsi, par fai-
blesse, se disait-il, et parce qu’il n’avait pas trouvé 
d’autre porte d’entrée que la littérature pour exis-
ter en ce monde.

La poésie, c’était à part, et il n’était pas sûr de 
l’avoir jamais rencontrée dans les couloirs de sa 
maison d’édition ni chez les auteurs qu’il recevait 
dans son minuscule bureau de la rue Racine, non, 
cette passion, il la vivait seul, chez lui, comme le 
célibataire qu’il était, en écoutant de la musique 
baroque, et parfois en buvant. La poésie, la musi-
que, c’était son érotisme à lui, et des plaisirs qu’il 
ne partageait qu’avec ses écrivains et compositeurs 
de chevet, que le soir, après s’être infligé la lecture 
de médiocres manuscrits tout au long de la jour-
née, il rejoignait, en tirant de sa bibliothèque 
quelque ouvrage écorné, ou en ouvrant une par-
tition, auxquels il demandait de faire descendre 
la beauté sur lui – jusqu’au jour où le réel l’avait 
rattrapé. Une femme s’était invitée dans sa vie, 
sans prévenir, elle y avait mis le feu, avait tout 
embrasé, mais Adelphe n’avait pas supporté la 
chaleur des flammes, et la violence de ses émo-
tions, il avait demandé grâce, et ne se le pardon-
nait pas.

Elle s’appelait Maïsha, elle était entrée au Sor-
tilège à la faveur d’un remplacement, il avait eu le 
malheur de lui demander un soir, alors qu’ils quit-
taient la rue Racine, si elle ne boirait pas un verre 
avec lui, elle avait dit oui, son histoire avec elle avait 
commencé ainsi, un malheureux verre qu’on boit 
sans y penser, et sans savoir qu’il scellera à jamais 
votre destin.
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