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Ma famille est issue d’un naufrage dramatique, survenu 
par une nuit d’hiver il y a cent ans.

L’histoire me tient en éveil dans l’Audi A8 qui me porte 
vers le nord. La grosse voiture roule au régulateur de vi-
tesse, museau levé, et éclaire la route sur cinq cents mètres. 
Nous abordons un virage, et les phares halogènes balaient 
la lande déserte comme un coup de peigne rapide. L’éclai-
rage cru transforme ce qui n’était qu’étendue monotone 
en touffes de bruyère et de laîche, semblables à de l’étoffe 
laineuse et des varices, avec des camarines accrochées 
comme des bijoux autour du cou lisse d’une jeune fille.

Des personnes que j’ai connues surgissent un bref ins-
tant dans le faisceau des phares, puis disparaissent, le vi sage 
blême.

Cette région et cette mer racontent l’histoire de la 
famille sur trois générations, mon histoire.

Un petit lac accroche la lumière de la lune au milieu 
du paysage de dunes et tout à coup je me souviens de la 
sensation des pieds glacés et mouillés, barbotant dans 
les bottes en caoutchouc.

Grâce à une politique rigoureuse de protection de la 
nature, tout est resté tel qu’il y a cent ans, quand mon arrière-
grand-mère Ane Christensen se retrouva enceinte dans 
des circonstances tout à fait étranges.
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L’énigme a donné lieu à de nombreuses enquêtes, tant 
officielles que privées. Sans oublier la rumeur populaire, 
un murmure latent, des théories non formulées et la per-
sistance des regards tout au long des années.

A présent, elle va être résolue. Alors même que je m’ap-
proche de la pointe nord du Jutland.

La route devant moi baigne dans la lumière des phares 
d’un camion.

Il a surgi de l’obscurité de la plantation de pins sur les 
dunes. Il allume son feu de toit, le faisceau jaune clair et 
in quisitorial se diffuse dans la nuit, m’aveugle, puis se ré-
tracte tout aussi lentement et disparaît dans le phare.

Qui es-tu et que veux-tu ? questionne-t-il. Son moteur 
vrombit comme une corde de basse électrique en vibration 
continue. Un second véhicule le suit. Ce sont deux grands 
camions frigorifiques qui éclairent la moitié de la langue 
de terre et approchent à grande vitesse. Une se cousse 
ébranle ma voiture au moment où ils me croisent à quelques 
secondes d’intervalle. Puis ils poursuivent en chœur leur 
route rugissante vers le sud. Je ressens la rencontre comme 
un choc, retiens ma respiration et lâche l’accélérateur.

Y a-t-il certaines choses qu’il vaudrait mieux laisser 
dans l’ombre ? Les morts viendront-ils me souffler au visage 
leur haleine froide et me demander de ne pas creuser 
cette histoire ?

Je suis de nouveau seul sur la route. C’est un jeudi de 
novembre et, sur le dernier bout de trajet, une colonie 
d’in sectes vivants éclôt dans mon ventre, comme toujours 
quand je m’approche. Enfant, je tremblais d’excitation à 
l’arrivée et quand il fallait rentrer, je fondais en larmes.

C’est ici que se termine la route, comme le dit la chan-
son, ici, où se rencontrent deux mers et le monde entier, 
le voyage prend fin. Ici nous sommes forcés de faire front 
et de parler vrai.
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Ce soir, tout est en jeu. Je sens que le vieux tonneau dont 
je suis en train de lever le couvercle peut contenir beau-
coup de choses.

Sur la grande étendue à présent dégagée, le haut phare 
maritime brandit sa lance jaune au-dessus des arbres. La 
voiture ralentit, j’ai cessé d’accélérer sans même m’en 
rendre compte. Machinalement, je freine et me range sur 
le bord de la route.

Quelque chose m’appelle.
Je coupe le contact et descends. Le ciel est étoilé. Tout 

est noir, paysage et nuit se confondent. La basse électrique 
des camions frigorifiques s’amenuise au loin. On entend 
la mer toute proche. Le vent est au sud-est et souffle froid 
du Kattegat. Le faisceau du phare me frappe, me trans-
formant l’espace d’une seconde en personnage principal 
de son enquête nocturne, puis il disparaît par-dessus la 
lande, vers les dunes à l’ouest.

J’aspire une bouffée d’air et sens une odeur iodée d’ocre 
venue des profonds trous d’eau sur la lande. L’air se mélange 
à quelque chose de sucré, baies de corneille et airelles, je 
suis enfant de nouveau et ressens un creux à l’estomac 
– une odeur de carrelet frit, la croûte croustillante et dorée 
qui craque sous la dent, le goût de baies confites, cueillies 
dans la bruyère.

Je prends une profonde inspiration et suis frappé dans 
la nuque par le faisceau du phare.

Je pense à la ligne des phares, l’ancien repère des pê-
cheurs. Phare Blanc et Phare Gris alignés – la ligne est 
dessinée sur les anciennes cartes. C’était une des nom-
breuses sentences que nous savions par cœur et répétions 
en riant. A présent, elle me revient en mémoire : Quand 
tu as les tours réunies…

La phrase tourne dans ma tête et mes lèvres modulent 
les doux sons du dialecte, qui se fondent les uns dans les 
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autres et chantent comme une langue étrangère. Plusieurs 
phrases de ce dialecte, le plus exotique de tous les dialectes 
danois, me reviennent en mémoire. Je me souviens quand, 
enfants, nous écoutions les vieux, bouche bée, puis les 
imitions : Elle lui aura point dit ça, quand même ! Fau-
drait bien qu’elle apprenne à fermer sa bouche, cet’com-
mère, répétions-nous, en rigolant, pour nous moquer d’eux.

Je chuchote celle sur les deux phares et vois le faisceau 
refaire un tour d’horizon et venir me frapper de nouveau 
après avoir effleuré le Phare Blanc.

Puis je les aperçois.
Ils se tiennent à quelque distance, mes arrière-grands-

parents Ane et Jens Peter. Ils sont petits et ramassent des 
baies, courbés et silencieux. Mon arrière-grand-mère soulève 
le panier et l’éloigne un peu, comme pour m’empêcher de 
prendre leurs baies. Le contour de leurs silhouettes devient 
de plus en plus diffus dans la brume. Je fixe l’obscurité et 
découvre que je tends mes mains vers eux, tandis qu’ils 
s’éloignent de plus en plus, tels des animaux effarouchés.

Ils ont disparu. Je réalise que je suis en bras de chemise 
dans la nuit d’hiver et reviens à la voiture.

Il y a des morts qui marchent dans les dunes, chacun 
le sait.

Je reprends la route. Suis la courbe vers le nord-est, à 
travers la plantation de pins, puis le virage sur la droite, 
dans la lande, vers la petite ville de pêcheurs, aujourd’hui 
peuplée d’hôtels et de résidences secondaires.

Le claquement des pneus sur la jonction entre les pla-
ques de béton de la vieille route d’Hitler détache une foule 
d’images qui tombent de l’étagère des souvenirs comme 
les feuilles d’un arbre en automne. Ce bruit, ce sont les 
promenades en voiture avec mon père et mes oncles dans 




