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L’homme sans voiles 

Ses fils ne lui adressaient pas la parole depuis dix ans. Pas un mot dit, murmuré, hurlé, craché. 

Pas une ligne, par courriel ou via un réseau social. Pas un signe, lancé comme un appel à 

l’aide, comme un mayday par onde radio. Le silence.  

Pourtant, il suivait sans faille les recommandations de son thérapeute. Leur laisser du temps. 

Envoyer aux anniversaires ou à Noël une pensée pour dire qu’il les aime, qu’ils lui manquent, 

qu’il souhaite les revoir. Tendre la main pour ramener à bord les deux hommes tombés à la 

mer. Le vide.  

Il comprenait que ses enfants, comme de grands brûlés, souffraient. Que dans leurs visions 

chaotiques des évènements, c’était lui le capitaine qui avait déserté le navire, laissé 

l’équipage à la dérive et fait sombrer le navire. Le bateau-famille avait coulé. Il ne restait que 

des naufragés réfugiés chacun sur son île. La distance. 

Autrefois, pour bercer leurs sommeils d’enfance, il racontait. La bouche collée aux fins 

duvets de cheveux blonds de ses fils, pour en sentir la douceur sur ses lèvres et en aspirer 

l’odeur de pureté saline, il racontait. Pour que leurs rêves se peuplent d’animaux aux destins 

fantastiques, ou d’insectes aux forces surhumaines, il racontait. Tous les jours, les petites 

mains se posaient sur son visage pour qu’il raconte encore. Il promettait de les mener sur un 

grand voilier blanc. Les voiles bordées pour filer sous des vents portants. Ils iraient tous les 

trois jusqu’à l’Arctique à la rencontre des narvals. Dans leur sillage, des dauphins sauteraient 

jusqu’au franc-bord et au-dessus des filières. Toutes les nuits, un baldaquin de millions 

d’étoiles. Et du bleu. Partout les plus magnifiques bleus. De l’azur au cobalt, il racontait. Les 

petits fermaient les yeux avec la sensation de se sentir portés par le mistral. Les années 

avaient coulé sur eux sans les heurter. Jusqu’à son départ. La déchirure. 

Il avait quitté sa famille pour retrouver la liberté perdue, pour reprendre pied sur le quai de 

ses aspirations. Il avait compris bien plus tard que pour les enfants, les souffrances 

commencent là où le bonheur nous est rendu. Les garçons, comme des vagues immenses 

remplies d’amertume, dans un reflux incessant, évoquaient sans cesse leur désarroi avec des 
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cris et des larmes, des colères et des disputes, des reproches et des blâmes. Jusqu’à la rupture 

des derniers nœuds qui les retenaient au bastingage paternel. Les voiles de l’enfance 

arrachées. De grands lambeaux de désillusion. La dérive. 

Le fracas de leur dernière tempête l’avait laissé à peine vivant au bord d’une plage de douleur. 

Il s’était senti seul dans les méandres du récif de ses regrets. Tremblant. Ahuri. Des ombres 

noires et informes remontant le courant de ses souvenirs. De quel droit, des enfants aimés, 

choyés, protégés pouvaient-ils renier leur parent pour cause de séparation. N’auraient-ils pas 

à leur tour à travers les remous et les courants de leurs vies d’adultes, des brisures et des 

changements de cap? Il s’était noyé dans des larmes de fond abyssales pour ensuite divaguer 

dans des colères de tsunami. Des émotions vives et tranchantes, au travers desquelles il avait 

revécu d’autres douleurs, celles de sa propre enfance. Des contes où la fin n’est pas heureuse. 

Le rejet. 

Sortir la tête hors de l’eau. Tendre la main vers une bouée. S’en saisir et laisser entrer à 

nouveau l’air dans ses poumons. Se nettoyer du sel répandu sur son corps meurtri. Se guérir 

en reprenant la barre de son destin. Instant sur instant. Puis, remplir à nouveau son livre de 

bord d’évènements merveilleux, de destinations paradisiaques, de réalisations dont il pourrait 

être fier. Avec parfois, des jours entiers, des semaines même, sans penser à eux. Il avait 

remonté le courant de l’épreuve avec bravoure, sans faillir, les yeux vers le levant. Comme 

dans l’histoire, il avait acheté le bateau parfait pour aller à la rencontre des narvals. Derrière, 

le masque du détachement et du lâcher-prise, l’aura de ses enfants flottait constamment dans 

son sillage. Le désarroi. 

Alors, les amarres avaient été larguées. Sur l’esquif de son trouble, il avait tendu les voiles 

pour aller vivre dans des eaux dont la limpidité arriverait peut-être à éclairer sa douleur. Le 

voilier tanguait mollement. Apparemment, le calme avant la tempête, qui guette en 

permanence le marin qui relâche sa garde. Le répit. 

La nouvelle lui arriva comme un coup de hache dans la coque. Il devait rendre son corps, 

ravagé en secret par une maladie incurable. Quelques mois. L’urgence de retourner vers ses 

fils, de tenter une réconciliation, de tout faire pour ne plus souffrir, et si possible de remonter 



Caroline LEBEL 

 3 

à bord une dernière fois. Il était retourné à son poste de vigie en haut du mât de sa solitude, 

loin de tout, loin de tous. La résignation. 

Bleu. Partout où se portait son regard, que du bleu, de toutes les teintes, de tous les tons. Un 

toit mobile de bleu, un plancher mouvant de bleu. Se perdre dans ce bleu. Toutes les images 

de sa vie teintée de bleu. De l’acier à l’électrique. Sur toute la distance entre la mer des 

Caraïbes et le golfe du St-Laurent, il avait navigué sans répit. Il avait essuyé des orages et 

des courants qui lui battaient le visage de lames salées et froides sans qu’il n’en sente jamais 

la morsure. Des distances en nœuds qu’il ne comptait plus. Aucune flottille pour le protéger 

contre les dangers d’un océan déchaîné. Pas celui, liquide, entourant son voilier, mais celui, 

intérieur, ne pouvant plus se calmer. Une tornade, un cyclone, un typhon de rage. Chaque 

seconde, il espérait que les voiles lâchent, que le mât se fende, que la drisse se brise. Rien. 

Solide. La fureur. 

Remonter le fleuve St-Laurent. Laisser le voilier à quai à Tadoussac. Prendre la route dans 

une voiture louée vers Montréal. Il avait fait le pari avec les monstres de la mer qu’il ne 

survivrait pas à sa traversée. Pourtant, le sol qui tanguait sous ses pas lui confirmait qu’il 

n’était pas encore dans les limbes. Il retournait vers ses fils tenter une réconciliation pour ne 

plus souffrir. Puis il remonterait à bord avec eux. De gré ou de force. La confrontation. 

Nouvelle de dernière heure 

On vient d’apprendre par voie de communiqué que les corps de deux enseignants de 

l’UQAM, portés disparus depuis le mois d’août dernier, viennent d’être retrouvés avec celui 

de leur père. La garde côtière a repéré le voilier « Cap de Bonne-Espérance » à quelque 120 

kilomètres au large de la baie d’Ungava et a fait la macabre découverte des corps des trois 

hommes. Tous les systèmes de navigation étaient hors de fonctionnement lors de l’arrivée 

des secours et aucun appel à l’aide n’avait été lancé. Après la disparition des deux frères, la 

police n’avait pas retenu le père comme suspect potentiel. Il s’agit donc possiblement d’un 

drame familial comportant un enlèvement et un double meurtre avec suicide. Une image 

aérienne extrêmement troublante a été prise et montre le bateau paralysé dans les glaces et 

encerclé de la représentation de trois narvals faits à partir des morceaux des voiles déchirées. 


