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À 
John, Gaëlle, 
Camille, Christine, 
Loïc, Henri, 
Eglantine, Etienne, 

La Mère Couillard, Jean-Luc, 
Julien, Pipo, Grégoire, 
Juliette... 
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Bréhat 
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En rangeant mon bordel, les photos se sont échappées d’une 

grande enveloppe. Celles que tu avais faites à Bréhat. Je ne 

pouvais pas les laisser seules, sans un texte pour dire une histoire 

auprès d’elles. 
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Meurtres en cascade 
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Tout commence comme une histoire banale. L’affligeante banalité 

qui peuple nos quotidiens. En tout cas, ceux de la plupart d’entre 

nous. Une vie où la moindre épine devient un problème, où le plus 

petit truc devient un fait d’armes. Alors qu’il ne s’agit que d’une 

arête dans le poisson, que d’un regard plus direct face au danger. 

Faut comprendre… c’est tellement difficile de vivre une vie 

commune aux mortels ! Tellement compliqué d’exister parmi les 

siens, si médiocres, si lâches, si feignants qu’il est insupportable 

d’en être. 

Voilà des explications bien confuses. Vous prendrez le soin de 

décortiquer. Un peu comme les crevettes grises. Agréable et 

délicat au goût tout au début mais à la longue, assez chiant pour 

tout bouffer d’un coup avec la carapace et la tête. Disons qu’une 

bonne journée commence par la bonne résolution, l’élan pour se 

rendre regardable. Aujourd’hui est un beau jour pour paraître un 

peu moins con aux yeux de ma propre estime. D’avoir une tête sur 

les jambes. 

Je déconne, je ne vous en demande pas tant ! 
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Quand soudain 
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Chaque pas, chaque geste, chaque regard, chaque parole, étaient 

une évocation douloureuse. Le sentiment prégnant que rien 

n’avait existé sans eux, que désormais la vie perdait son sens. 

Leur absence devenait intolérable. J’avais la certitude que tout 

finirait rapidement. Alors je ne cherchais rien, je poussais les jours 

en souhaitant vivre le dernier sans pour autant avoir le courage d’y 

mettre fin moi-même. Je comptais sur la providence. Sans doute 

un reste d’éducation religieuse. 

J’occupais mes journées à déambuler le long de la grève. Avec le 

fracas des vagues, c’était plus facile de pleurer comme un 

craquelin. Juliette les aimait tant, et moi si peu ! Grégoire quant à 

lui, les dégustait pour faire plaisir à sa mère, tout en me narguant 

pour m’agacer. 
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