« Jamais, depuis mon départ, la beauté de la Marne ne m’est apparue avec
autant d’éclat. Une beauté tragique, un air d’abandon : troncs morts, eau noire,
silence oppressant. Les arbres aux ramures profuses plongent dans le courant.
Négligée, mal entretenue. Violente. Il y a, dans ce déploiement souverain, une
surabondance, une énergie destructrice, mortifère. La force du fleuve charrie
dans ses fonds chocs et blessures, un monde nocturne d’anéantissement. La vie
semble l’avoir déserté. »
[…]
« Quand je ralentis le pas, il m’arrive souvent de sentir la menthe aquatique qui
mettait le philosophe Gaston Bachelard dans tous ses états : « Elle me fait croire
que la vie est un simple arôme, que la vie émane de l’être comme une odeur
émane de la substance, que la plante du ruisseau doit émettre l’âme de l’eau. »

"Le Bonheur est une rivière qui coule dans les Cévennes. Un jour, je me suis dit :
j'irai nager dans le Bonheur".
[...]
« J’aime la poésie des toponymes,
J’aime les ciels de traîne et les cumulonimbus,
J’aime les veilles gens aux mains plissées par le labeur et les ans,
J’aime la campagne, ses lignes de cultures et ses vaches curieuses du passant,
Je suis en route pour le Bonheur. »
[...]
« A nouveau, le trouble, le panneau signalétique « MAINTENANT » pointait un
hameau situé au sommet d’une colline.
Il fallait marcher encore un peu pour y arriver, et cette distance qui restait à
parcourir éloignait d’autant le temps présent. Il fallait pourtant aller voir ce
Maintenant que j’avais mis sur mon chemin, et tenter de comprendre comment ses
habitants pensaient leur bonheur, eux qui habitaient un endroit engageant si
clairement à profiter de l’instant présent. »

[…]
« Un léger brouillard flotte sur la Loire. Emporté par le courant, j’éprouve un
sentiment nouveau, un bien-être mêlé d’inquiétude, un plaisir enfantin mâtiné
d’une sensation de danger latent. Lentement, les maisons de Retournac défilent et
j’ai bientôt dépassé la dernière. Me voilà seul. Mille bruits montent de la Loire et
de ses rives. Le flot chuchote en contournant chaque pierre, il chante en passant
sur les graviers. Les peupliers des rives ne sont pas en reste et se prennent pour
des harpes éoliennes, les millions de feuilles émettent d’infimes cliquetis au
moindre souffle de vent. La pagaie à chaque impulsion, lâche un « ploc »et,
lorsque je contrôle la trajectoire en effectuant ce col-de-cygne qui me donne bien
du fil à retordre, elle produit un petit gargouillis dans les eaux bousculées. »
[…]
« Franck est un intégriste de la pêche à la ligne. Son rêve, attraper un silure, un
de ces monstres qui peuvent peser plusieurs dizaines de kilos. Comme pour le loto,
le rêve nourrit le rêve, même si Franck à plus de chances de prendre un silure que
de gagner le gros lot. Je le soupçonne, d’ailleurs, de s’en battre l’œil tant qu’il
peut mouiller ses lignes. Son paradoxe, c’est son amour de la solitude du pêcheur
de fond qu’il tente de concilier avec sa passion de la conversation. Par son
bavardage, il vous appâte, vous ferre, vous attire dans son filet sans s’arrêter de
parler, de ci, de ça, toujours dans un langage fleuri avec un humour provocateur
et sans jamais lâcher ses bouchons de l’œil. »

« L’avant de Fleur de passion monta au vent. Elle se secoua un peu, réfléchit
pour savoir si elle allait lofer ou non et décida que ce serait non. Elle abattit et
repris son cap initial jack devait dire beaucoup plus tard que c’était là une des
rares choses honnêtes qu’elle ait faites. Il ajoutait qu’elle savait parfaitement ce
qui arriverait si nous la menions en mer. C’est pourquoi elle avait décidé de se
suicider immédiatement en se jetant sur les rochers du port d’attache ou ses
membrures disloquées reposeraient en paix pour l’éternité. »

"Au fond le voyage du Brendan ressemblerait à un
roman policier. J'avais à ma disposition les pistes du
texte du Navigatio. Une par une, elles pourraient me
mener vers une solution, si je pouvais découvrir
comment les suivre. Oui, mais comment, justement? La
réponse qui s'imposait, encore une fois, c'était d'avoir
un canot exactement semblable à celui de saint Brendan."
[...]
« Personne à bord du Brendan n’aurait deviné ce qui allait arriver, pas même
Trondur qui connaissait très bien les baleines. Tous les jours, des baleines vinrent
voir le Brendan, tantôt seules tantôt par groupes. C’était étrange, presque
mystérieux. Ces grands animaux semblaient presque aussi fascinés par notre
canot que nous l’étions par eux.. Quand nous pénétrâmes finalement dans une
zone de navigation commerciale, les baleines plongeaient dès que les bateaux
s’approchaient comme si le bruit des machines les effrayait. Mais lorsque les
bateaux s’étaient éloignés, elle s réapparaissaient autour de nous. […] Ce fut
alors que je commençais à me poser des questions sur l’histoire de saint Brendan
et de la baleine. »
[...]
« Il existe dans le Navigatio une description plus éloquente de la glace en mer.
Un chapitre semble indiquer que saint Brendan et son équipage aperçurent un
grand iceberg qui dérivait entouré de son halo de glaces brisées. Ils s’en
rapprochèrent pour admirer cette merveille, en firent le tour à l’aviron, et même
poussèrent leur curragh dans les cavernes et voûtes naturelles des glaces
flottantes qui entouraient l’iceberg. » « La colonne était elle-même d’un cristal
très pur ».

« La mer est la caverne d’Ali Baba, la mer est mon cœur d’enfant et mon espoir
d’homme, la mer est mon amitié aux heures faciles et aux heures inquiètes.
Pour aimer, il est primordial de prendre son temps, peut-être même de perdre du
temps. Et je crois que la voile est un excellent moyen pour parvenir à aimer
la mer parce que, qu’on le veuille ou on, on est bien obligé de prendre son temps.
Dans les semaines qui suivront, la descente vers les Quarantièmes m’aidera à
comprendre le fluide qui peut exister entre deux hommes, un bateau, un océan et
un ciel. […] On a le sentiment que quelque chose va changer, que tout est
possible désormais : le pire et le meilleur. »
« Partis avec nos rêves d’adolescents, nous avons dévoré des milles, nous avons
aimé des filles, pratiqué quelques rencontres douteuses, goûté des tas de plats et
de boissons exotiques. Nous avons également tapé tête la première, contre
l’uniformité du monde et ses complications administratives. Un sacré choc ! Une
belle désillusion qui nous a fait rudement réfléchir, d’autant que le monde est
peuplé de braves gens… Nous sommes trop jeunes pour « faire des bilans ». La
morale de nos expériences est
l’inexpérience, Dieu soit loué ! […] S’il y a une
chose que nous avons aimé pendant ces années « Damien », c’est la vie. »

