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Cher journal,J-150 avant le départ. Un nouveau monde, des réponses : que
d’excitation.
J’ai encore tellement de choses à faire avant ce fameux jour, mais je suis assis sur mon
bureau d’ébène à rêvasser de ce départ qui n’en finit pas d’arriver. Aujourd’hui, il fait
étonnamment beau, un rayon de soleil illumine mon cabinet. 
Peut-être que je pourrais aller voir maman avant de rejoindre Ernest ?
Ce grand fou m’a conseillé d’avancer mon voyage n’en pouvant plus de m’entendre chaque
jour partager mon impatience à ce sujet. C’est encore trop tôt, rien n’est vraiment prêt et
puis .. je n’arrête pas de repousser le moment où je devrais dire à Prospère et
Alexandre que je quitte le navire familial .. pour en prendre un autre : celui de ma
destinée !
Oh lala, que je suis poète ce matin ! Il faudra que je pense à demander à Ernest
de m’accompagner jusqu’à Boulogne le jour de l’embarquement. J’espère qu’il ne va
pas vouloir se joindre à moi. C’est mon voyage, à moi seul, celui qui changera ma vie,
celui qui prouvera ma théorie. On me prendra enfin au sérieux ! 
Bon je vais me calmer et aller petit-déjeuner, j'espère que je pourrais emporter avec moi
tout le maroille dont j’ai besoin pour ce périple. Mais avant tout, où est passé mon
peigne ?
 

Au-delà du versant

Le 7 Septembre 1870, Marquise





A vous ces inconnus dont j’ignore les visages. 

A vos esprits de bois dans les vitrines glacées. 

Rencontrons nous. 

Par delà les mers et les océans, par delà les forêts sauvages et les nuits

étoilées, par delà les âges. 

Laissez vivre vos faces de bois dans mon âme assoiffée. Unissons nous. Et je

saurais vos chants, vos danses et vos usages, et vous serez en moi, vivantes

images. 

Découvrons nous.

 Je ne vous oublierais pas. 

Voyageons nous. Et vous, là-bas, dans le pays lointain vous serez avec moi, de

toutes les aventures et de toutes les amours. 

Vivons. Je suis là.

Ailleurs...
Ici...



 

celui qui n’a rien qu’un sillon sur la joue d’épicéa
et lui, qui a tué ma langue
celui qui n’a plus de lèvres à lécher
à la bouche absente, SUA pourtant encore

celui qui a la caverne au fond de l’oreille
à la lèvre fatiguée, au corps déchiqueté

celui dont le chant a harponné la langue
comme un gibier, au colifichet troué

 celui qui protège, massif, gigantesque
aux yeux rougeoyants et au sourire farceur
celui qui te surveille, aux yeux perçants
comme un héros du nouveau monde

celui qui doute et fronce ses sourcils polychromes
celui qui pleure et n’essuie pas ses larmes de pigments

celui qui, ébahi, ouvre sa bouche arrondie 
face à un visage effacé, disparu depuis longtemps

 
celle dont le visage peint regarde, observe longuement
celle habillée de sa longue traîne perlée
celui qui admire,
et celui qui se tait. A tous ceux qui ont dû dire et dont on dit…

et celle qui creuse
creuse sa maladie muette dans les bois pétrifiés

et celui qui voyage
échouage permanent loin de son île

 

celui qui sait ; mais qui se tait
celle qui guérit et empoisonne
Ceux-là, immobiles, que l’on contemple
ceux-là, que l’on admire.

Celui qui



Horizo
n qui attire,   

 Horizon qui s'étire

Envie de se défaire
de tout
vêtements et autre
  et de courir
         au sel.

Le
vent

se lè
ve, m

er d'huile.



Entre ici et là-bas ne dit-on pas qu'il n'y a rien ? 

Or pour autant les Hommes ont parfois la tête ailleurs. 

Une division physique du corps et de l'esprit que l'on admet

sans embarras, 

sans inquiétude, occupé tout entier que l'on est

à connaître ces deux rives, ces deux rivages, ces deux visages.

Et il faut qu'ils soient différents pour expliquer cet écart. 

Moi, quand je regarde l'Océan, je scrute l'horizon et j'imagine

cet ailleurs.

Je pense ce lieu, je l'analyse.

La ligne est là certes, mais où est-elle ? Sur quelle méridien ?

Alors je me dis qu'avec des jumelles ce serait mieux, ce serait

plus loin.

Et cette question toujours qui revient ;

Si mon corps avait pu être là-bas, 

Verrais-je l'autre rive ?

Je suis ici et cherche à connaître cet autre là. Je me vois dans

ce grand nul part, entre deux eaux.



12 Février 1871, Boulogne-sur-Mer 

Aujourd’hui est le jour du départ, de mon départ pour l’Amérique.

La tête me tourne de penser à la longueur de ce voyage. Où ce bateau

m’emmenera-t’il ? Je pense à tous ces marins et explorateurs, perdus

en mer ou jamais revenus. J'ai promis à mère que je reviendrai entier.

Saint Christophe me l'a promis. 

J'ai hâte, j'ai peur, je suis curieux de découvrir ce nouveau continent.

Il ne reste plus qu’à charger les tonneaux de vin dans la cale, cadea
u

d'arrivée aux peuples que je découvrirai. Et à baptiser ce bateau pour la

bonne fortune. Le bateau a été mis à l'eau. Hier, cet équipage de

Boulogne a oublié de me préparer des instruments de navigation. A
lors

aujourd’hui, je me dois de vérifier sa présence. 

 

J'entends les tonneaux qui roulent dans la cale, dernier chargement à

entrer dans le bateau. J'ai prévu un chargement conséquent de café.

Mais aussi de fromage. D'après les navigateurs, le fromage est infâme

aux Amériques. 

 Astrolabe Compas Sextant 

 
Boulogne, 

ville de tous les possibles



Une dernière fois, je contemple les côtes boulonnaises. Le rire des

goélands, accompagne ma contemplation. J’hume l'air une dernière fois et

m’imprègne des odeurs de chez moi. Je ferme les yeux et écoute

l'excitation de la ville avant plusieurs mois de solitude, porté par cet
te mer

azur vers un ailleurs rêvé. 

On lève l'ancre. C'est le départ de la Célestine. 

 

Sur le pont, l’air frais Boulonnais me mord les joues. Le goût

salé sur mes lèvres et le vent emmêlant mes cheveux me rappellent o
ù je

suis, Boulogne. C'est ici, je m'en souviens que je suis monté pour

la première fois sur un bateau avec papa. Mon cher père, tu serais si

fier de mon audace d'entreprendre un tel périple, mais si déçu qu
e je

laisse l'entreprise à mes frères. Promis, je reviendrai.  

Les boulonnaises endimanchées, s'arrêtent sur le port et me saluent de 
la

main. Qu'elles prient pour moi. Qu'il se dépêche, c'est bon à rien.

Je n'ai pas toute la journée ! On dénoue les amarres, puis, enfin, on

les largue.  



Entre ici et là-bas ne dit-on pas qu'il n'y a rien ? 
Or pour autant les Hommes ont parfois la tête ailleurs. 
Une division physique du corps et de l'esprit que l'on admet
sans embarras, 
sans inquiétude, occupé tout entier que l'on est
à connaître ces deux rives, ces deux rivages, ces
deux visages.
Et il faut qu'ils soient 
différents pour expliquer 
cet écart. 

 
Moi, quand je regarde l'Océan, je scrute l'horizon et

j'imagine cet ailleurs. 
Je pense ce lieu, je l'analyse. 

La ligne est là certes, mais où est-elle ? Sur quel méridien
? 

Alors je me dis qu'avec des jumelles ce serait mieux, ce
serait plus loin. 

Et cette question toujours qui revient ; 
Si mon corps avait pu être là-bas, 

Verrais-je l'autre rive ? 
Je suis ici et cherche à connaître cet autre là. 

Je me vois dans ce grand nul part, entre deux eaux.
 

RC 



Dans un souvenir boisé
 Dans un sourire sculpté

Dans une larme salée
Dans un feu ardent

Dans une nuit fissurée
Une lumière accrochée

 aux visages oubliés.

Un bois sous vitrageUn bois sous vitrage
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Agitation de vie, celle qui court, celui klaxonne, celui qui aboie
Pause.
Cigarette aux lèvres. Ceux qui s’arrêtent.
La fumée monte au ciel, le long de la basilique, protégée de son
voile translucide.
Tout là haut, sur son échafaudage, celui qui travaille. Qui protège
la ville, sur des échasses immenses.
Il appartient à un autre monde, fait de quiétude et de bruits de
mouettes.
Descente jusqu’à la mer.
Ailleurs, de l’autre côté il y a celle qui court, celui qui klaxonne,
celui qui aboie,
Ceux qui s’arrêtent, ceux qui fument, celui qui travaille,
Et celui qui protège.

Ceux d'ici,
ceux

d'ailleurs

 



Un paquet de malbo, la Voix du Nord et un banco. 

S’aligner à la boulangerie, un bonjour, un au revoir, pas
de merci. 

Une danse rituelle qui est devenue mienne, sans que je  
le vois. 



Se laisser flotter, devenir soi-même
bouteille à la mer

ou à l’océan, qu’importe
Voir se dérouler le ciel comme se délient

vos pieds

Se faire happer par l’horizon, 

harponner par le béton

quadrillé, se casser la gueule sur un pavé.



Se faire engloutir pour 

enfin se faire consumer. 

Se faire engloutir pour mieux respirer
Se faire engloutir pour surgir sur votre rivage 
[naïve bouteille]
un festival



Oublier les malbos et la Voix du Nord
Crier enfin Banco! s’il vous plaît.



Voilà vingt et un jours que je suis en mer avec l’équipage sur le “Saumonier”, depuis le
départ de San-Francisco. La pêche est plutôt bonne, ce qui me vaut des repas copieux.
À mon grand étonnement j’ai très vite réussi à m’acclimater au balancement du bateau
au gré des vagues mais toujours pas à l’odeur constante de poissons sur le pont. Je
pensais pouvoir m’y faire au vu de l’odeur du port mais ici ce n’est pas la même chose.
Heureusement que l’odeur des tartines de fromage, mélangées à celle du café, me
permettent de tenir et d’affronter cet obstacle olfactif. Pour autant cela ne m’empêche pas
de passer mes journées posté sur la proue, plongé dans mes lectures, à prendre des notes et à
observer l’horizon. 
Aujourd’hui la mer est calme et rattrape l’effervescence de ces derniers jours qui ont été
compliqués à cause de la tempête. Une brève escale est prévue à Shumagin dans quelques
jours. Je suis impatient de reposer pied sur terre et ressent une très grande satisfaction à
savoir les îles de l’Amérique russe approcher.

Traverses quotidiennes

17 mai 1871





Visage ; masqué

Regard ; caché

Danse libérée

Tambour enivré 

Oreille avivée

Musique sculptée

Tempo accordé

Paroles ; acérées

Dialogue ; brisé

Rugosité ; caressée

Craquellement vieilli ; arrêté

Coiffes perlées.

Energie ravivée

Avivez-vous ; prudence

Patience ; armez-vous

Regard ; aiguisé

Chair déplumée

Cœur sculpté

Attente ; silence

Souffle ; coupé

La proie ; se rapprocher

Fragile ; vulnérable

Silence ; soufflez

Voix ; glacée

Âme ; cassée

Innocence ; envolée

Patience ; préparez-vous
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Et soudain, réincarnez !



C'est un plat rond, comme tous. Noir de graisse et encore luisant d'éclat.    
Encore apte à servir vos plats, de piments et de pigments.
     
C'est un plat creux, empli d'un cérémoniel.     
Modeste mais collectif. 
Discret au centre de tous. On le prend avec sérieux sans crainte mais
certains de son adresse.
Il est le centre du repas et vous tous viendrez un jour à lui.     
Modeste mais indispensable.     
Il n'est pas clinquant, d'or et d'argent.     
Il est de bois et vous le prendrez tous un jour, lui.
   
Il s'offre ce plaisir rare de faire hommage à vos mets.     
Lui aussi s'attache au souvenir de vos repas.     
Il y est au centre de vos repas ! Et vous tous viendrez un jour à l'oublier.    
Modeste car secondaire.    

Lui aussi prend la forme d'une baleine ou d'un phoque.     
Comme d'autres objets il les accompagne et, peut-être, un jour espère-t-
il qu'un mangeur le 
déposera lui aussi, parmi sa colonie.     
Sur l'eau parmi les phoques,     
flotterait-il lui aussi ?    
Il se fait léger et indispensable.     
Pourtant modeste et secondaire.     
Aurait-il le droit lui aussi de nager ? 
    
Il est sans plat, sur la ligne de flottaison, droit vers l'horizon.    
fièrement gracieux et pointant du nez,    
Il est de vos plats, d'un noir tout cérémonieux.

Kantag / plat cérémonieux





e que les petites sont sages. Papa leur ramènera des

. J’enverrai une lettre pour Ana.

Nana,
Je suis en France depuis quelques jours, nous sommes déjà à Boulogne, fatigués
mais extatiques. Boulogne est une drôle de ville, j’ai du mal à prononcer son nom. Le
conservateur du musée m’a dit qu’il avait du mal à prononcer notre langue. Ca nous
a fait rire, et je confirme, leur accent est mauvais.

Tu n’aurais pas aimé Boulogne, trop de pentes pour tes mauvaises jambes. Mais le
musée est bien, plus vieux que le nôtre. 
J’ai retrouvé tout le monde, et surtout ceux qui ne sont pas vivants. C’était beau de
les revoir enfin, j’ai vu beaucoup de photos dans les livres de Will. Là, c’était en vrai,
avec de vraies émotions.

C’était triste de les voir si loin. C’était bien de les voir existants. C’était fort de les
toucher. J’ai appris beaucoup de choses, quelques-uns ont pleuré. 
Les gens du musée nous ont laissé les voir sans vitrine. Ils étaient un peu nerveux,
pas qu’on les abîme mais comme des enfants qui ont peur d'être réprimandés. Mais
tant qu’ils en prennent soin, et qu’on peut les voir, ils peuvent les garder, ils sont
bien ici. Tu aurais cru qu'un bout de ce que vous cherchiez, vous les Anciens, se
cachait ici ? 
Maintenant ils peuvent revivre. J’ai hâte de faire de nouveaux masques, les avoir
dans les mains me donne l’inspiration.
J’ai vu des perles, je repense à tes histoires, ta grand-mère à toi. Il y a beaucoup
d’objets d’hommes ici. Tu devrais venir leur expliquer, il n’y a pas grand-chose sur
les femmes. Mais avec tes jambes, je ne peux pas te faire venir. Je t’envoie des
photos. 
Cela va être une drôle de semaine, nous allons devoir nous apprivoiser et rassurer
les gens du musée. Pery est confiant, il rayonne. 
Je t’embrasse et j’ai hâte de te revoir. 

Porte toi bien.   
                                                                                      Sven.
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from : BOULOGNE-SUR-MER
to - KODIAK (AL, USA)

Boulogne sur mer, 
12/06/2006

es sont sages. Papa leur ramènera des

e lettre pour Ana.

PS : J’espère

J’enverrai un



Bonjour mon petit, 

Merci, merci pour cette attention. La prochaine fois, au lieu de penser à mes
vieilles jambes, pense aussi à mes yeux fatigués. Écris plus gros ! J'ai dû
demander à Ana de me déchiffrer tes pattes de mouche. 

Tu as raison, Croulogne-sur-mère est difficilement prononçable. Un nom “à
coucher dehors” comme ils disent là-bas.
Les photos sont splendides, j’ai été très émue. Les masques sont encore si
beaux. Je suis contente que le musée en prenne soin, même si entre nous ce
serait mieux qu’ils reviennent chez nous. 
En effet, j’aurai plein de choses à raconter. Peut-être qu’avec vos machines
électroniques, ça marcherait. 
Ici tout est calme, quand les petites sont endormies. Je pense que tu leur
manques. Ana les a emmenées au musée : la scénographie leur a permis de courir
partout. Mais courir autour de notre patrimoine, c'est quelque chose. Expérience
unique ! Si d’ailleurs tu peux leur faire un masque, que je le tienne de mes mains
quand je leur raconterai nos histoires, nos ancêtres. Fais pas quelque chose de
compliqué, avec trop de couleurs. Reste simple, comme moi.

Prends soin de toi et reviens vite. Les petites m’épuisent de plus en plus. 
  
                                                                               Nana
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mme moi. Prends soin de toi et reviens vite.

uisent de plus en plus.



 

Jour : 21 juin
 
66° Nord ; 169° Ouest. 
Je me répète ces coordonnées comme une litanie de prêtre orthodoxe. 
Après avoir caboté autour des îles de la péninsule je passe enfin le cap du
Prince de Galles, j’espère pousser jusqu’à la dangereuse Katzebue. 
Je n’ai qu’une chose en tête : aller Nord, toujours Nord, et voir apparaître
sous mes yeux la petite Diomède et le si mystérieux
J’ai de la chance, les jours sont encore longs et peut-être même j’arriverai au   
          pour un jour éternel - ceux dont on dit que le soleil ne fait
qu’effleurer l’horizon.Je m’impatiente. Pour l’heure, je ne vois que des côtes
tourmentées, des rivages déchiquetés, des arbres dressés et d’intimidantes montagnes
au fond des terres. 
Mer de glace ou non, je reste convaincu qu’il y a un peu de Sibérie ici et un
peu d’Alaska là-bas. D’ailleurs, ça fait longtemps que je n’ai pas vu un
dôme scintiller entre les cimes. 

66° Nord ; 169° Ouest. Bering était un inconscient, l’été sera beau et
le jour éternel. Des autochtones me parleront de Sibérie sur Diomède.
Je dois me trouver un nouveau peigne, peut-être en dent de morse ? 

66° Nord : 169° Ouest. 
Le détroit m’attend. Le détroit m’appelle.

Берингов пролив.

Берингов

 
Désert de l'Invisible



Des grands esprits 
 

C’est des formes symétriques, 
Aux bouches avancées, 
Aux pigments effacés, 

Ce sont avant tout de grands esprits. 
Des yeux en rond, 

Et tout transparent pourtant, 
Face aux bruits, 
Face aux sons, 

Ils nous observent ci-devant. 
C’est des courbes polissées, 

Aux lèvres éclatées, 
Aux regards qui évitent, 

Ce sont avant tout de grands esprits. 
Des visages tatoués, 

Aux stries rebouchés, 
Aux cœurs suspendus, 

Ils nous observent ci-devant. 
C’est des rires irréguliers, 

Aux sourires exagérés, 
Parfois même des rictus figés, 

Ce sont avant tout de grands esprits. 
C’est des âmes en bois sculptés,

 Éblouissantes de beauté, 
Chargée d’une vie passée 

Ce sont avant tout de grands esprits. 
C’est des mots fâchés, 

Qui nous observent ci-demain, 
D’effrayants gardiens, 

Ces grands esprits aux rires irréguliers.



 
 
 

Ça résonne, ça ne danse pas
Ça se fend, ça ne se brise pas
tête creuse, coups de lime 

coups de l'âme, le poisson se noie. 
 

Ça vrille, ça ne brille pas
Ça s'effrite, ça ne s'use pas

cœur plein, coups de couteau 
L'ancêtre, disparaîtra

 
Ça flotte, ça ne vole pas

Ça se meut, ça ne tangue pas
Mains moites, coups de rame

L'enfant, demain naîtra 
 

Ça déchire, ça ne bouge pas
Ça brûle, ça ne vit pas

Entrailles vides, cœur brisé 
Bris de vie, l'enfant n'est pas. 

 Ça réchauffe, ça ne brûle pas
Ça rassemble, ça ne brûle pas

Le feu s'éteint 
Sonnaille de vos cœurs, les cendres

Ça s'agite, ça ne bouge pas 
Ça s'envole, ça ne meurt pas

Vertiges, ivresse
nouveau monde, je ne te vois pas

Ça dialogue, mais ne répond pas. 
Ça vagabonde, ça ne voyage pas. 

Ça dialogue, ça ne se méprend pas
Ça parle dans une langue qui ne pend pas. 

Ça ne titre pas



 

115 avenue de l'Oasis des Grands Esprits

Désert de l'invisible
AUTRE-MONDE

Ma tendre maman, 

Si tu savais dans quelle galère Loanne m’a embarquée, un
“road trip” qu’elle appelle ça, et dans le grand nord, au creux
du grand froid ! Je ronchonne toujours, ça n’a pas changé.
Mais grâce à elle, j’ai découvert cette lumière si particulière,
presque dorée tel le petit pain du matin. 
A Boulogne-sur-mer, les mouettes nous ont accueillis avec
fierté et arrogance. Emmitouflés dans nos douces polaires,
nous avons déambulé dans ces rues aux trottoirs défoncés.
Par contre, je t’entends d’ici, tu aurais sûrement demandé aux
passants, droit dans les yeux, de ramasser ce que leur chien
laissait derrière eux. Le musée avait de nombreux objets bien
rangés, qu’on se devait de regarder avec admiration. Maman,
je suis tombée sur les masques de nos ancêtres. Eh mince, ces
bêtes de français n’ont pas osé les brûler comme les pinatas
qu’ils ne cassent pas. Ça m'a replongé à nouveau au cœur de
tes histoires que tu aimais tant me conter. 
Je t’écris cette lettre alors que tu n’es plus sur terre dans le
corps tel que je t’ai connu. Qu’importe, elle te parviendra
avec, je sais, tes yeux pétillants et bienveillants quand tu la
liras. 

Tu me manques maman,
Loanne t’embrasse.

Road trip dans le grand Nord, arrêt à la Gare de Calais Frethun



Mon fils, 

Quelle belle chose, les sentiments. Tu as écris ta
lettre en sachant que je la lirais de là où je suis. Tu
avais raison. Heureusement que je ne suis plus là
pour te le dire, ça t’aurais fait trop plaisir d’avoir
raison. 
J’ai été surprise que tu me parles de mouettes et de
crottes de chiens. J’aurais espéré que tu me contactes
pour des choses plus importantes. 
Mais je suis contente que tu ais vu des objets de
Kodiak. Je suis contente que tu te souviennes de mes
histoires, j’ai bien fait de radoter. J’ai toujours eu
peur que le peu de culture qu’il me restait se perde,
que tu oublies les Aluutiq pour ne plus être que
Bourguignon, comme ton père.
Pour leur présence au musée, ça ne m’étonne pas.
Mais au-moins, ces masques sont là, c’est un beau
témoignage. Quand j’ai changé de pays, je ne pensais
pas me rapprocher des masques. Si j’avais su, je vous y
aurais emmené, dans le Nord. Enfin, pas le vrai grand
Nord, celui de la France. 

Avant l’accident, ton oncle me disait qu’ils comptaient
faire un musée à Kodiak. Si jamais tu veux y aller, tu
seras le bienvenu. Ce sera un autre genre de roadtrip
que celui de Loanne. D’ailleurs, dis-lui que sa belle-
mère l’embrasse, ça lui fera peur.
Je vis entourée de masques maintenant. 
Je t’embrasse, où que je sois maintenant. Et peut-être
que d’une façon ou d’une autre, tu liras ma réponse. 
 
Maman.

PS : Je suis chagrinée de voir depuis l’au-delà que les
gens ne savent toujours pas nettoyer derrière leur
animal. J’ai peut-être trouver une occupation, j’ai pas
mal de temps devant moi pour leur faire comprendre. 



Calme. Ton visage émerge à la surface de l'eau, le reste
de ton corps dans le bain. Il a ajouté pour toi des fleurs
qui flottent, forment une auréole. Il te dit que tu es un
ange. Ou alors ce sont tes cheveux qui dessinent une
couronne. Ne t'appelle t-il pas princesse parfois ? Tu te
délasses dans cette eau chaude parfumée. Ton épiderme
est coloré. Tu as sûrement étalé sur ta peau, un
gommage rouge et bleuté. Il t'a probablement fait couler
un bain après ta longue journée. Ou alors est-ce
différent?

L’arrondi qui se découpe derrière ton visage est une
fenêtre. La fenêtre de ta geôle. Prisonnière. Ce sont en
fait des larmes qui perlent sous tes yeux. Et si tes yeux
sont rouges, injectés de sang, c’est que tu as trop pleuré !
Ton visage est parsemé de bleus. Les voisins entendent
l’eau du bain couler, et pourtant, pendant ce temps, il
cogne. “Quel mari attentionné” diront-ils. Et si c’était
différent ?

Et si c’était la colère qui colore de rouge tes pupilles. Et
si ces couleurs sur tes pommettes étaient des peintures
de guerre. Reine vengeresse. Quelles malédictions
murmures-tu de ta bouche noueuse ? Les plumes qui se
dressent sur ta tête semblent délicates. Mais ce sont des
lames acérées. Et le pistil de ces fleurs est empoisonné. 
Ça pourrait être différent.  

 

Allayak/Différent (féminin)
 Attention, ce texte peut heurter la sensibilité de certain.e.s.  (TW:  Violences conjugales)



Le 4 septembre 1871
Unalaska

Je quitte Unalaska tout à l’heure. Ici, la vie était paisible. En russe, j’ai
pu parler aux locaux. Bien qu’un peu méfiants, ils me donnent volontiers les
informations dont j’ai besoin. 
Mon guide se nomme Lazare. Il conduit la baïdarka, ou le kayak, comme ils disent
par ici. Cette petite barque me semble tout de même bien fragile, mais il parait qu’elle
est très convenable pour le genre d’exploration à laquelle nous nous préparons. Nous verrons
bien ! Davaï ! 

Le 14 septembre 1871 
Sur le kayak 

A peine le temps d’écrire. sommes en route pour Kodiak. Eaux très agitées.
Je crains pour nos vies. 

Le 3 octobre 1871 
Iles Shumagin 

Nous avons atteint les îles Shumagin. J’ai les yeux encore tout pleins de paysages.
Nous allons poursuivre notre trajet vers Kodiak. Je ne regrette pas d'avoir insisté
pour débarquer ici et explorer cet endroit. J’y reviendrai lors de mon prochain voyage,
pour sûr ! 

La rivière aux mille tourbillons 



Le 30 octobre 1871

Quelque part sur l’eau
 

Ici tout est dangereux. J’ai craint pour ma vie à de nombreuses reprises. Les
eaux sont très agitées et malmènent le kayak, au point même de nous renverser
parfois ! Les brouillards sont traîtres et glacés, et plusieurs fois ont manqué de nous
attirer dans leur piège mortel  J’ai visité la baie d’Unga et partons pour
l’île de Nunivak. J’ai tant appris que tous les dangers que nous avons couru me
semblent insignifiants. La science d’abord ! J’ai découvert grâce à Lazare une
caverne merveilleuse, la caverne d’Annahk. Je l’ai documentée afin d’en
ramener le plus possible en France. Pour sûr, tous les grands scientifiques
européens seront impressionnés ! Nous arrivons bientôt à Kodiak, je suis tellement
impatient ! 



JENNA CASS
 

Toi dont le visage aux parures asymétriques 
est rongé de trous d’envol

Toi posée dans un coin de salle qui observe le monde 
de tes yeux creux, percés

Toi dont le nez saillant, ourlé, est couvert 
de fines stries et de grands aplats rouges

Toi dont la lèvre est fière, tendue par un labret
Jeune femme, ou plus vieille, aux joues creuses 

et au front protégé par l’aile des aigles.
Peut-être tes sourcils arqués expriment-ils l’ennui

d’être arrivée ici si tôt, avant tous les autres.
Peut-être l’amertume de n’avoir pas été portée, pas la

peau, ni les danses, pas de mouvement ni de sueur
Pour cérémonie seule, ce socle dans ce coin.

Personne, peut-être, n’a jamais vu à travers tes yeux
A travers ce regard de bois, heurté ou impassible, je

ne saurais pas dire, qui me suit quand je tourne,
m’accroupis ou m’éloigne.

 Peut-être penses-tu au voyage, 
au chemin sur la mer

A la houle qui a fini par te jeter 
sur les rives de la Manche

A ceux qui t’ont laissée partir, 
à celui qui t’a donnée
Peut-être gardes-tu 

dans ta bouche entrouverte 
le nom qui est le tien 

et qui proteste 
contre celui que t’impose 

un texte imprimé.



Feu de Joie Dans le bois qui 
Craque et qui troue

Quelque chose de cet esprit 
Que j’ai aimé plus que tout.

 
Dans cette cabane 

qui vibre et qui danse  
les croyances abritées s’envolent a
u rythme des danses endiablées.

 
Dans ma nuit d’hiver qui 

tourne, danse 
quelque trace des joies

qui me traversent plus encore

 
Dans la fournaise du feu qui

Virevolte, s’enlace
s’envole nos esprits chagrin

A l’acmé des horizons perdus

 
« Je te protège ! » souffle-t-il 

Aurais-je atteint le monde des esprits ?
Dans cette cabane qui vibre et qui dans

eLa mélopée des noms se densifie et je m’endors dans ce lieu qui luit.

 
Dans les pigments de couleurs

J’aperçois ses figures fantômatiques
 Ils sont ici comme je suis là-bas et pourtant – 

Le souvenir vivant quittera ce lieu avec moi.

 
Dans les forêts qui

Se figent et se fendent
Quelques morceaux de chaleur
Que j’aimais de tout mon cœur.



 
 

Tout un hiver, masque moqueur,
Regard vide, masque chanteur

Estropié, lacéré,
Le bois marqué, d’arabesques tatouées.

 
Rainures de couleur, rides lignées,

Formes animales dans la matière organique
Plumes de bois, rugosité polychrome,

Sur les visages blanchis aux bouches arrondies.
 

Visage rieur sur bois fatigué,
Parures pour une danse endiablée

Visage fatigué sur bois strié,
Longue traîne, scintillement de beauté.

 
Il a fallu de la chair et du sang malgré cela,
De la vie et du mouvement, bien avant cela,

Malgré la densité des matières, des visages et des figures,
Des faces A, des faces B. Figurants de vie, où êtes-vous aujourd’hui ? 

 
Tout un été, kayak libéré, 
Lance aride, regard avivé 

Danse interrompue, pieds défoulés
Le cycle de la vie ne s’interrompt jamais.

 
Sous la chaleur, masque en sueur,

Regard noir, masque tueur,
Danse reprise, danse macabre

Transe, potion mortelle 
 

Dans les flammes, masque fureur 
Dans les flammes, masque danseur, 

Bec courbé, bois de flamme 
Ravive la fougue, ravive l’espoir

 

Tout un hiver, tout un été 











Jeudi 15 décembre
Kodiak

Il y a encore une chose importante qu'il convient de noter pour bien comprendre la
situation et la place qui m'ont été attribuées ici parmi ces populations. Je le sens
chaque jour avec insistance et tristesse : je suis et je resterai un étranger quelconque parmi
d’autres. Un de « ceux-là d'ailleurs »,  un de ces nouveaux. La légèreté des
premiers contacts a disparu à mesure que je m'approprie la langue de ces gens et il ne
reste plus guère que les jeunes enfants pour m’adresser la parole avec bienveillance et
corriger mes erreurs.
La situation se dégrade de jour en jour entre cette petite communauté et ses nouveaux
administrateurs. Le départ des russes est un mauvais souvenir qui persiste et empoisonne les
rapports sociaux. Ceux qui sont encore là, les commerçants pour la plupart, cherchent à
toute force d'accumuler quelques dernières richesses avant de s'en retourner chez eux. Le
coût de la vie augmente et il ne vient que renforcer la misère de cette petite communauté
déjà aux abois. Véritablement, certaines familles me font pitié lorsque je les regarde parfois
revenir de la chasse. Les denrées alimentaires importées se font plus rares elles-aussi, preuve
supplémentaire s'il en était besoin que la Grande Russie a tiré un trait définitif sur ce
territoire mal-aimé.
Les États-uniens ne se sont pas non plus précipités et il règne ici une attente
tendue, dans l'expectative d'une nouvelle occupation, d'une nouvelle langue et des nouvelles
injustices qui ne manqueront pas de s'établir. Déjà les têtes brûlées du Sud paradent
en ville et promènent sur chaque chose et sur les gens leur regards cupides.
Dans cette ambiance délétère de bout du monde mon accent russe me trahi, moi le
français si fier pourtant, de maîtriser cette langue si rude. Les locaux ne me parlent plus
qu'avec réticence dans leur langue. Ils me suspectent de ne m'occuper d'eaux que pour
leur nuire et par-là même de participer moi aussi, à ce vaste mouvement de dénigrement et
d’oppression de leurs traditions ancestrales. Je ne peux leur en vouloir et comment donc
ne pas leur donner raison lorsqu'ils m'observent de biais, je jaugent et soupèsent chacun de
leurs mots relatifs à leurs mœurs.

Dans la forêt des regards 



Cette langue est comme devenue le but premier de mon travail. La clef indispensable
qu'il me faut obtenir pour avoir accès à leurs cœurs. Le plus tôt j'y parviendrai, plus
vite je serai à même d'être admis parmi eux. Je réside encore dans cette partie
métissée du village et chaque matin je me force à rallier l'autre partie, celle réservée
aux indigènes. Et cela toujours sous les regards méfiants des deux communautés.
Chaque matin je ressens cette sensation de traverser un véritable no man's land. La
traversée de l'Atlantique n'est rien en comparaison de ces quelques mètres de terre
battue.
Et déjà je perçois la présence de l'administration états-unienne qui s'installe et
projette d'aménager les lieux à sa convenance. J'ai bien compris que ma présence
auprès des cette population leur semble déplacée. La langue et la culture indigène ne
seront pas valorisées par ceux nouveaux occupants. Là-dessus, rien n'est destiné à
changer

Une convocation au bureau de l’administration états-unienne m'est déjà parvenue
dans le courant de la semaine dernière. Je sens bien qu'il me faudra être

convainquant sur les mobiles scientifiques qui m'ont poussés jusqu'ici. La diplomatie
sera de mise bien évidemment mais je redoute cet usage déplorable de l'anglais qu'il

me faudra employer malgré tout..





L’étoile folle Igyryrtulik

Il bulle le chercheur

Effrayants et fascinants sont ces masques colorés 
Effrayé, ébloui par cet ailleurs si familier  

Le regard dans le vide
Il bulle le chercheur

Une oreille évidée entre les veines du bois
Deux yeux plissés et un nez rongés à moitié

Trois petites traces, polychromie presque effacée
Voilà le chercheur qui s’oublie, aspiré

Mais est-il seul lui ce grand homme ?
Du support au papier et de la bulle aux notes

Somnambule dans les salles
Ambulant dans le dédale

Admiré, sur un support perché
Symétrie parfaite et maîtrisée

Expression marquée
Esthétisme du chercheur

Voyageur de nuit, qu’il a de la chance
Quand le chercheur omnibulé a baissé les yeux 

Reflet de mes ancêtres
Je me noie de tout mon être
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Voir bien c'est parfois plisser les yeux Les lunettes comme des cuillères sans manches
Deux fentes, quelques perle Et le soleil filtré qui rebondit sur la glace

Et sous les yeux endormis Une bouche figée dans un souffle
Quelle langue parlait-elle alors ? Un sourire comme une chanson 

Secoué par les émotions, Je vois à peine ce regard masqué,
VIbrant, malicieux & ôdacieux, Qui me regarde intensément.

Voir bien c’est parfois plisser les yeux Quand la lumière se fait trop vive
Et sur le visage, la sueur perle En pointillé autour du nez.

Et dans ce regard à demi, Ébloui de soleil et fatigué
J'aperçois la lumière au fond des yeux Celle qui brille interminablement
Lorsque sortie de l’eau Sa tête de phoque tombe sous le harpon.
Le sang jaillit, éclate l’azur Et resplendit au soleil de midi.
Voir mieux c’est parfois plisser les yeux, Les fermer, s’endormir, s’envoler au-delà. 
Voir bien c’est parfois plisser les yeux, C’est sentir aussi ce qui ne se voit pas.

Ce qui seVOITCe qui ne se
pasVOIT



Il semble vouloir communiquer

Mais le silence rebondit sur les murs et

me renvoie au présent

C’est familier cette sensation, celle de se

sentir épié, regardé, parfois même jugé. 

Cette expression figé dans le bois

nous regarde 

regarde le monde et il dit de lui, des

choses que je n’ose écouter

Air étonné, regard fixé

Peu importe où je me trouve, il me vois 

Je sens son regard posé sur moi

Masque regardeur 

Qui se trouve à l’intérieur ?

Ce visage sculpté contemple avec étonnement le monde dans

lequel il apparaît chaque jour, à l’heure où la vie grouille, où

elle déambule, lance un regard, esquisse un sourire et part. 

Il nous contemple, moi, qui le contemple.

Contempleur contemplé

Il me voit, je le vois. Je te vois.

Je 

Te 

vois





Hazebrouck, le 24 septembre 2020 
 
 
Mon cher Louis.  
 
Il y a quelques mois, j'ai regardé “Des racines et des ailes” sur Boulogne sur mer. Et tu me
connais, j'ai vite pris mes affaires et mon boîtier pour aller capturer sa beauté. Évidemment,
j'ai découvert la vieille ville et Nausicaa. Mais surtout, oui, surtout. J'ai découvert le château-
musée de Boulogne-sur-Mer et son incroyable collection de masques nord-américains.  
 
Dans cette salle aux couleurs neutres. Vibraient des masques aux couleurs saturées. Ça a
détraqué ma balance des blancs. Alors, ni une ni deux, j'ai chaussé mon “fish eye” et pris un
premier cliché. C'était tout déformé. Je n'ai pas aimé. Dans la seconde salle, une myriade de
masques exposés au mur m'a frappée par son esthétisme.  
 
Mosaïques de bleu, de rouge et de vert. Perles chatoyantes, coquillages et décors colorés m’ont
tout de suite inspirée. Je me suis approché d'un masque qui s'appelait “je te vois”, cocasse, n'est-ce
pas que de voir celui qui voit et de photographier celui qui devrait n'être plus que cendres.   
Ses yeux couleur rubis ont déréglé ma saturation. Des yeux vifs et profonds qui me
transperçaient à travers l'objectif. Ne le répète pas, mais jamais je n'ai eu de modèle plus docile
et au regard si vivant. Chut. Clic. Un œil rouge dans la boîte. Clic. Une bouche tortueuse. Clic.
Une arabesque colorée. Clac. Une porte qui claque, mon trépied tombe. Mon boîtier va bien. Il
faut tout recommencer.
 
Je m'éloigne. J'aperçois un groupe de masques, un portrait de famille, mamie derrière, le chien
devant. Il me faut mon grand angle. Zut. J'ai oublié cet objectif. Dommage, ça aurait fait une
belle photo.
 
Je découvre un autre masque. Selon l'angle, il est rouge ou blanc. Sa bouche forme un cercle. Ça
ferait une belle composition. Je lis le cartel, jusque-là invisible et découvre l'engagement de
l'artiste. Me voilà emportée dans le tourbillon d'Alaska.
 
Chumliq, Unangan, Sugpiaq, tant de sonorités qui me donnent le tournis. Me voilà en train
d'apprendre l’Alutiiq. 
Je me questionne, “Celui qui est laid” est celui que je trouve le plus beau.
Me voilà, qui me perd dans des réflexions philosophiques qui t'ennuient.
À l'origine, je voulais juste prendre une photo.
Une seule photo.
 
Jeanne qui t'embrasse.



Arles, le 8 octobre
  

Cam’aï Jeanne !
Je sais à quel point tu as la bougeotte alors ce voyage express à
Boulogne ne m’étonne pas de toi ! Combien de fois m’as tu fait faire
mes valises en vitesse pour aller visiter je ne sais quel musée ou
aller photographier une quelconque cathédrale à 200 km. 
Et l’Alutiiq … Tu me fais rire avec tes micro-obsessions. Demain ça
sera quoi ? Un dialecte péruvien ?
Je me suis remis à la photo moi aussi. Je n’ai pas ton talent. J’essaie des
choses. Je m’inspire de ce que je vois. Je suis allé à Arles, les
rencontres photographiques tu sais ? Il y avait cette photographie
d’une jeune adolescente gitane, avec un châle coloré, de jolies
perles à ses oreilles et surtout un regard… Tu aurais adoré ce
regard. Comme avec ton masque, je ne savais plus qui voyait qui. Qui
regardait qui. N’était-ce pas elle qui me fixait ?
Le son de ton boîtier me manque. Et ta capacité à voir la beauté
partout. Tes réflexions philosophiques ne m’ennuyaient pas, tu sais.
Elles me manquent aussi.
Cesse donc de trouver des prétextes pour m’écrire, et de faire
comme si de rien n’était. Ce petit jeu a assez duré non ? Est-ce qu’il
n’est pas temps de se retrouver ?
Je voudrais juste prendre une photo, une seule photo, une photo de
toi. Et s’il le faut j’irai jusqu’en Alaska. 

 
 
Louis



Hop rapide coup de peigne à gauche et à droite, qui me donnait une 
allure

exceptionnelle ; j’ai repris mon chemin avec cette douce odeur de 

maroilles qui est venu chatouiller mes narines, encore une fois. 

La nuit est tombée  très vite et je me suis réfugié 

dans mon humble cabane que j’aime tant;

Profonde respiration puis souffle coupé, de mes yeux scintillants ; j’ai v
u deux

oursons. Un coup de pattes par ici, une esquive par là et une course poursuite

interminable. Ah si seulement mes frères étaient là ! Enfin juste là à cet

instant. Le plaisir que j’ai de me perdre, m’a mené sur le chemin d’un pêche
ur.

J’ai lu sur son visage les rides noueuses de l’histoire qu’il contait : te
rrible

tsunami, ni détruit, espoirs anéantis.

A défaut d’une photo, j’aimerais qu’au fil de mes mots, vous puissie
z découvrir

mon île, l’île d’Afognak.
Avec la vive envie de ne pas perdre une miette du paysage, je me levais

suffisamment tôt afin d’apprécier un étendu encore endormi et d
e déguster les

premiers rayons de la journée.

En parcourant des forêts chantantes, leur douce mélodie m'a bercé. L
ongue

bave coulante ; marques surprenantes de feuilles, me voilà déboussolé, 
réveillé de ma

sieste.

Impasse de la nature
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Sous ses yeux clos,peut-être, Les esprits du mondedorment. Voix des ancêtres dela nature Cette mère masquée,
silencieusement,hurle. 

Lune bleue, et pourtant, si sobre,
Irradiant de tendresse, “Je te

protège” Bleu du ciel et de la lune
Lune bleu et pourtant si morne

Cercle de vie,
à l’aura bleue 

 

Des esprits
logés aux cieux





Quel est donc ce bois qui l’aveugle

ce bois d’arbre lointain, d’arbre coupé

ce bois de la forêt immense et sauvage

Là-bas, en Alaska ?

Quel est donc ce bois qui l’aveugle

Le grand esprit

Et cependant qui lui confère la grâce inimitable

de ceux qui

Sans voir

Entendent, sentent, touchent ?

Le grand sapin que l’on a coupé

Le grand sapin qui ne vit plus

Et cependant qui vit un peu, encore, toujours

Dans l’absence des yeux de Pierrot;

Ce grand sapin à la cime aussi haute que le ciel

Ce géant à qui l’on a si facilement coupé la tête

Ce géant à qui l’on a si facilement volé le coeur

Volé l’essence

Que voit-il donc aujourd’hui ?

Pauvre Pierrot, si triste, si seul. Dans la vitrine glacée

Il observe de ses yeux vides

Vides de bois, vides de sens

Vides d’espérance 

La vie qui devant lui s’écoule et roule

Et cependant ces visiteurs incessants qui passent

le dépassent

Admirant la grimace sous la glace. 

Pierrot ne les regarde pas passer

Ses yeux sont vides, vides pour toujours

de bois et d’amour. 



Comme le poète, le grand sapin

Donc le coeur est vibrant dans ce si petit masque

Comme le poète il crie

Et cependant les mots sont hurlés en silence

et sa bouche triste sa bouche à jamais figée

rictus dessiné désabusé du vieil arbre assassiné

Sa bouche se tait et ses yeux vides

Les yeux vides de sens du Pierrot à jamais immobile

Ces yeux là regardent passer les Hommes

Depuis des centenaires jamais les mêmes Hommes

Mais toujours ils passent et n’ont jamais le temps

De s’arrêter vraiment

De regarder vraiment

Et de sourire enfin

A ce Pierrot triste qui cependant

Dans cent mille ans sera là et ne sourira pas.

Si loin de son pays, de sa forêt et de sa terre. 

Des déracinés, comme lui ?

Des êtres de chair, et de passage.

Si jeunes pour l’ancien centenaire ! 

Et cependant qui passent plus vite que le temps.

“Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues

Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or.” 



J’ai appris avec stupeur que ce stupide américain, que je croyais être un collègue 
de confiance, entend revendiquer la trouvaille de la grotte où j’ai pourtant moi-même 
découvert les masques. Je suis encore estomaqué de ce culot !  je n’aurais jamais 
dû laisser échapper cette information ce jour-là, porté par l’exaltation. Il ne me 
reste plus qu’à terminer mon article au plus vite  pour  prendre les devants sur cet 
immonde plagieur. 

**

Enfin, la négociation des places dans les cales du bateau a abouti !  j’ai 
obtenu les places en hauteur, seules adaptées à mes caisses de masques pour 
que celles-ci ne prennent pas l’eau ni ne soient écrasées par de lourdes et 
vulgaires charges. Cette victoire m’a coûté de longues heures de discussions 
laborieuses, et je veillerai en personne à l’installation dans les cales en amont de 
l’embarquement pour m’assurer de ne pas m’être fait flouer. Je m’inquiétais 
surtout pour Lurtusqaq :  “Celui qui est large”  tient bien son nom de sa 
grande envergure et j’espère que la caisse passera dans la cale. Et puis pour 
Allayak avec ses plumes de bois cassantes : je veillerai à ce qu’on la manipule 
avec la plus grande précaution.  j’avoue mon soulagement de voir qu’enfin tout 
s’apaise et se mettre en place  après ces derniers mois plein d’agitation. Je 
prévois de garder en cabine le masque certes volumineux mais dont la présence 
m’est indispensable d’Igyugrtuliksiinaq, le “Très Grand Chercheur” -  je 
le garde près de moi avec un peu d’ironie mais surtout dans l’espoir qu’il agira 
comme un talisman et me portera chance et reconnaissance à mon retour.







Masque funéraire

Il a l’œil fermé, serré.
Et la bouche ouverte.

Taillé d’un pan de bois maculé, fendillé, buriné.
De dos, il est abstrait, deux formes concaves.

Et pourtant de face, un visage.

Son front large, évasé, lissé, prêt à craquer.
La peau parcheminée.

Une petite goutte de sueur a coulé au ciseau, figée.
Une tâche a pleuré de son front percé. 

Et combien ont pleuré des fronts qui se sont lissés ?

La face en avant, éclatée. 
D’en bas, elle aurait pris un coup de poing.

Et pourtant d’en haut, elle est ouverte sur un chant stérile qui ne fait 
rien renaître.

La lèvre gercée de noir, mais pleine encore. 
Une mandibule souriante.

Sénile.
Édentée.

Un visage de grand-mère posé sur un oreiller. 
Il n’est pas vieux, elle n’est plus, juste là dans sa boîte blanche. 

Et combien de séniles dans leur chambre blanche ?



Le bois léger.
Si ce n’était pas du bois, ce serait du papier. 

De gauche, un crâne troué.
Et pourtant, de droite, un profil qui respire dans ses méplats.

Un géant qui respire son absence.
Présent dans son silence.

La face criblée d’un monument.
Posé.

Métaphysique.
Loin des Christs tortureux, le calme est venu au bois flotté.

Les yeux fermés, serrés, mon regard est aveugle à ses images. 
Celle d’un autre voyage.

Et combien de croix plus mortes que ce visage-là ? 

Marco



Un festival d’hiver ou un mariage.

Un nuage de couleurs, une diversité de formes et de ma-

tières. Petites. Plus grosses. Vert. Bleu. Noir. Blanc. Verre. 

Coquillage. Textile. Tendon. Céramique. Cuir. 

Un ensemble si commun et pourtant si recherché. Pré-

cieux. Un mariage parfait qui ne fait qu’un. 

Ses yeux cachés par un filet, éblouissant. Intriguant. 

Son dos souligné par une traîne qui accompagne chacun 

de ses mouvements et crée un chemin de couleurs à la 

lumière du feu encore chatoyant. 

Le cliquetis des perles qui s’entrechoquent, comme un air 

envoûtant. 

Elle est là, Sagpiat, devant moi. Elle se trouve parmi les 

masques mais je ne vois qu’elle. 

Et je l’admire. 

Tiffany



 mosaïques de bleu, de rouge et de vert. 

 perles chatoyantes, coquillages et 

décors colorés 

m’ont tout de suite inspirée.



Les chants résonnent encore e
ntre les murs du

 château.



 Les f ammes éclairent encore nos visages ébahis 

Les masques nous parlent de vous.

d’admiration. 

 Boulogne-sur-Mer - Kodiak ; deux mots qui ne finissent par n’en faire qu’un, deux peuples impressionnés par la richesse de l’autre. 

Les chants résonnent encore e
ntre les murs du

 château.



Un rapport au bois, 
au tissus, aux perles 

différent.
Un rapport à la vie, à la 

mort différent.



Des mouettes qui chantent 
d’un côté, des ancêtres qui 
festoient de l’autre.
Mais surtout des esprits qui 
veillent sur chacun. 



J’ajuste mon monocle, tente d’identifier quelques visages. Nous sommes encore trop
loin… Qui est venu m’accueillir ? Il doit y avoir ma mère, Prosper,

Alexandre. J’espère que tout s’est bien passé à la manufacture en mon absence.
J’ai mis ma vie d’ici entre parenthèses pour ne pas m’inquiéter… ou un peu
égoïstement car ma vie outre atlantique était bien plus trépidante ! Il y a

probablement Ernest sur le quai. S’il n’est pas trop fatigué, mon professeur de
langue Monsieur Julien aura peut-être fait le déplacement jusqu’au port.

Presque Boulogne, fin du voyage

Terre ! ce matin nous avons aperçu les côtes françaises au loin. Quel sentiment confus
! J’ai quitté l’Alaska avec tristesse et amertume et pourtant l’excitation de
dévoiler mes trouvailles, d’être enfin reconnu par mes pairs se fait sentir. Je suis
agréablement surpris quand je vois cette foule sur le port ! Moi qui m’inquiétais
qu’ils m’aient oublié !

C’est étrange cette rumeur qui me vient du quai. Ces acclamations, je ne les
distingue pas parfaitement, et pourtant après un an à n’entendre que du russe, de

l’alutiiq et de l’anglais, mon oreille perçoit bien des consonances et sonorités françaises.

Davaï ! Un petit coup de peigne et je sors les saluer sur le port.

Détroit de la
renaissance

Papa, maman, Prosper, Alexandre et 
moi



A Boulogne-

sur-mer, les

mouettes nous

ont accueilli

avec fierté et

arrogance

Maman, je

suis tombée

sur les

masques de

nos ancêtres
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L’avez
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plage

 

du no
rd à 

moitié
 figé

e

Quand
 votre

 solei
l mon

te, le 
vôtre

tombe

Et le
s omb

res on
t tout

e la 
place 

de

s’allon
ger. Vous les avez vu, vos masques dunord à moitié figésDans leur ombres vives sous leslumières du muséeExistent vos faiseurs de masques.

Vous avez
 chanté l

eur

présence

Nous avo
ns compr

is leur

silence
.Si nos o

mbres s’é
tirent enc

ore

Peut-être 
joindrons 

nous les

deux nord
s ?

M’apprendr
ez vous a

lors ?

Les festivals d’hiver, comme un moment de partage de
s

croyances
Ils dansent et ne font qu’un

Caché sous ces visages qui n’en sont pas vraiment

Et les tambours les accompagnent 

Cachés dans la nuit d’hiver 

Et tous ensemble allument le bûcher

Aux festivals d’hier

Les morts nés fatigués

Avortons des hivers hachurés

S’enlisent dans la banquise

Et s’attristent de tomber

Un vertige du lointain, 

Ils dansent vers ce familier ailleurs

Et tout l’hiver, ils dialoguent

Bouches ouvertes sur un mot évanoui

Esprits rieurs pelotonnés dans une vessie

Jetée à la mer,
Pour le festival d’hiver

Et les voici, décortiqués de mots

On « pense » avec l’esprit bien loin des neiges et d
es 

hivers

Et les voilà, dans l’attente du lendemain, 

Puisque toutes les fêtes vont hier.

Des rivières de perles remontées pour l’occasion

Et des plumes coiffées, choisi avec passion

Enfermées dans un coffret toute l’année, Ils les rev
êtent et

ils dansent aux festivals d’hiver.

Danser l’hiver

Ici on dit “bas les masques"
Je sais pourtant qu’ils ne mentent
pas,
M’apprendrez-vous alors ?
Hauts les masques.

Haut le
s masqu

es ! 







Dans la fournaise du feu qui
 s’envole nos esprits

chagrin

Virevolte, s’enlace

On aurait ensuite vu le plus

beau des masques se transformer

en cendres duquel aurait jailli

les âmes de ceux que jamais

nous n'oublierons. 

 

Le vent aurait finalement tout

emporté, faisant voler les

cendres. 

A l'acmé des
horizons perdus



10 juin 1875, au soir
Boulogne, chez moi, seul

Quelle journée ! Des mains serrées, des embrassades, des phrases envolées ;
beaucoup de mots aujourd’hui.

Dans la pénombre de mon cabinet, je profite du silence et je laisse cette
journée décanter dans mon esprit. Je suis rarement épuisé, mais les mots polis
et les discours longuets m’ont fatigués.
Par la porte entrouverte, je vois le hall d’entrée maintenant vide des caisses
qui s’y accumulaient depuis quelques jours. Tout est parti dans les salles du
musée, je n'ai rien gardé. Deux ans de collecte, deux ans de tri pour une
journée de transport cahoteux sur les pavés pentus de la ville. J’ai tout
suivi, évidemment. Un des journaliers du port engagés par la mairie a
manqué de faire chuter les lances. Elles ont vu pire, j’ai su les transporter
depuis Kodiak, un peu de charrette ne leur fait pas peur. 
Qu’il était long de tout déballer ! Le conservateur, n’y connaissant rien,
s'extasiait inlassablement sur chaque masque. “Mais quel périple ! Mais
quel périple !” ne cessait-il de répéter. J’aurais voulu tout installer seul,
saluer les objets avec émotions avant de les laisser. Moi qui comptait lui
expliquer mes notes, j’ai juste pris le temps de les lui donner sans autre
cérémonie. Il lira lui-même ma documentation, sachant que j’ai gardé les
passages les plus intéressants. Je veux garder la primauté de certaines
informations que n’a pas l’autre américain pour une publication.

Une assemblée de souvenirs



La municipalité avait organisé une réception en fin d’après-midi, dont je reviens à
peine (il est déjà 9h !). Monsieur le maire a pointé le bout de sa bedaine après
tout le monde, nous avons dû l’attendre. Il est arrivé un verre de champagne déjà
à la main pour prononcer un discours plat sur “ces lointaines contrées où l’âme
boulonnaise s’est illustrée au nom de la science”.

Puis il y a eu d'autres prises de paroles, le conservateur, la société d’émulation,
les officiels locaux. Tout cela est très flatteur, mais la venue d’Ernest me faisait
rêver à plus grand. Il s'est présenté en tant qu’ami mais aussi de la part de la
Société d’Anthropologie. J’ai réussi à lui parler après les applaudissements et
les salutations officielles. Pendant mon voyage il a trouvé une bonne place au
Muséum de Paris et va parler de moi. La collection et mon voyage intéressent
ses pairs, on m’attend à Paris. Il souhaite que je donne conférence à la Société.
Il m’a aussi confié son projet de nouveau musée, il essaye d’approcher le ministre
pour trouver un soutien. 
Qui sait, peut-être pourrais-je financer un autre départ pour l’Alaska en
entrant dans les cercles parisiens ? Mes finances sont au plus bas. J'aurais
pu vendre mes objets, mais ma déontologie me poussait à les donner. La science
d’abord. L’argent attendra.

A ce sujet, Prospère et Alexandre étaient là mais n’ont rien dit concernant
l’état de la bourse familiale. Une réception dédiée à ma personne, cela a dû les
impressionner. 
Ernest m’a aussi parlé du Pacifique. Je suis curieux des îles des mers du
Sud. Il faut faire vite, il y a tant à faire pour récupérer des cultures typiques.
Déjà, l’Alaska est anglophone. 





 L’Alaska n’était qu’à un pas de chez moi. 
Il y avait ces masques rassemblés sur un pan de mur qui m’a fait penser à nous, 
le club des cousins zinzins. 
Celui qui tire la langue ça serait Hugues, le farceur. 
Celui avec le sourire béat, Lola, qui s’émerveille de tout.
Celui tout à gauche ça serait Théo qui ferme toujours les yeux sur les photos.
Celui qui boude, ça serait Mag, au matin quand lui a pas laissé de Chocapic.
Yann celui avec le grand nez (ahah je suis méchant)
Et toi et moi, les deux côte à côte. Inséparables.
Il y a Papi et Mamie aussi, fiers de cette tribu.
Et le dernier, le tout petit en bas. C’est celui ou celle qui grandit dans ton ventre.

" Dans un rond de pierre creux aux lumières accrochées, 

posés sur pied et emboîtés, 

des bois sans essence,

aux visages oubliés.

Dans un visage ridé aux essences flottées, 

posé sous plexiglas armés

des mandibules non-blanches, 

et des chants oubliés. "

   "  Dans cette cabane qui 
                         vibre et qui danse                les croyances abritées s’envolent                           au rythme des danses endiablées "

" C'est un plat creux, empli d'un cérémoniel. Modeste mais collectif. Discret au centre de tous." 
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Une danse rituelle 

qui est devenue mienne,

sans que je le vois. 

UN PAQUET DE MALBO
la Voix du Nord et un banco. 

S’aligner à la boulangerie

un bonjour un au revoir

pas de merci

Se faire happer par l’
harponner par le béton

quadrillé, 

se casser la gueule sur un pavé. 
Se laisser flotter, devenir soi-même

bouteille à la mer
ou à l’océan, qu’importe

Voir se dérouler le ciel comme se délient vos pieds
Se faire engloutir pour mieux respirer

Se faire engloutir pour surgir sur votre rivage 

[naïve bouteille]

un festival
Se faire engloutir pour enfin se faire consumer. 

Crier enfin

 H O R I Z O N

Banco! s’il vous plaît
G.M
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Les masques d’Alaska ici

 

 

 

 
 

Les masques d’Alaska ici,
Rituels de mots, rituels de chants,
Ces masques ici, jusqu’à l’Alaska

 
D’un présent passé
D’un passé présent

 

 

Elise
Marco

Garance
Roxane

Marion

Juliette Héloïse

Tiffany
Claire Manon

Isabelle Serge
Justine

Merci pour le voyage en notre compagnie
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Merci au château-musée de
Boulogne-sur-mer et à sa

responsable, Elikya Kandot.


