
VINGT-QUATRIÈME MESSAGE





Editions Persée

Vingt-quatrième  
message

Roman

Céline Maroy



Du même auteur

Les vents ne se perdent pas tous, 2013, Ed. Persée
De retour de Kostanaï, 2014, Ed. Persée

Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des personnes 
vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

© Editions Persée, 2014

Pour tout contact :
Editions Persée — 38 Parc du Golf  — 13856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr

Consultez notre site internet



5

Message n°1.

— J’ai aimé vous parler. Je vous observais depuis un moment, 
rire avec vos amis. Lorsque vous vous êtes avancé vers moi, j’ai 
cru halluciner. Ce qui n’aurait pas été étonnant vu le nombre de 
coups que je venais de me prendre à la tête.

— Moi aussi, j’ai aimé vous parler. Je sentais votre regard sur 
moi. Je vous ai vu cracher votre sang. J’ai eu envie d’être près de 
vous. Ce n’était pas de la pitié. C’était une étrange attirance. Il y 
avait cette chaise vide à côté de la vôtre. Lorsque je m’y suis assise, 
j’ai immédiatement senti la chaleur qui se dégageait de votre corps 
éprouvé par le combat et ce, même, après la douche. Ce fut un 
réconfort, à cette heure tardive j’ai toujours froid.

Message n°2.

— Vous étiez tel un rayon de soleil dans la pénombre de 
cette salle. Les projecteurs sont toujours éteints très vite après 
un combat… et le silence parfois difficile à supporter. Reste le 
murmure des derniers fans, des amis.

Lorsque vous vous êtes assise votre parfum si délicat vint 
adoucir mes douleurs. Mon nez cassé et recassé apprécia cette 
douceur si subtile et si soudaine. J’en ai fermé les yeux.

— Oui, j’ai pris cela pour un pic de douleur. Vous m’avez parlé 
à cœur ouvert de toutes les difficultés, de toutes les souffrances 
du boxeur. Je vous ai compris. J’ai ressenti cette souffrance. Une 
empathie indescriptible. Je vous rencontrais pour la première fois 
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et je n’avais qu’une envie, ne jamais devoir vous quitter. Pourtant 
nous voilà à des kilomètres l’un de l’autre.

Message n° 3.

— À des kilomètres en effet… Votre présence m’avait tant 
apporté que lorsque vous vous êtes éloignée, mes blessures se 
sont ravivées. Je me suis alors rappelé le combat que je venais de 
perdre. Vous étiez donc ma seule victoire ce soir-là. Après tout, 
ce n’est pas le vainqueur que vous êtes allée voir. C’est moi ! Que 
votre nuit soit douce.

Le jour se levait sur la baie. Sa baie, comme elle aimait le dire. 
Mais son domaine à elle, s’étendait non pas de l’archipel de Bréhat 
au cap Fréhel, mais de la plage du Valais à la Pointe du Roselier 
en passant par la tour de Cesson et le port du Légué. Rarement 
elle poussait plus loin vers l’ouest sur les sentiers des douaniers, 
surplombant entre autres la longue plage de trois kilomètres des 
Rosaires. C’est ici, entre terre et mer, là où le vent fouette le 
visage lorsqu’on veut voir l’eau se retirer sur plus de sept kilo-
mètres, découvrant à chaque marée un territoire nouveau qui fait 
le bonheur des oiseaux de la réserve nationale d’Hillion, qu’elle 
vivait. La police finissait sa ronde. Elle commença son footing.

La mer était si haute qu’elle dut modifier son parcours. L’air 
iodé pénétrait ses poumons. Un bien-être immense l’envahit. Le 
bruit des vagues comme compagnie, seul complice de l’instant. 
Quel bonheur ! Simple. Un bref coup d’œil en arrière, parfois, c’est 
si bon de se sentir seul au monde… Aussitôt engagée sur le dange-
reux sentier des falaises, elle passa la main sous sa veste de sport 
pour en retirer le foulard taché de sang. D’un coup de pied, elle finit 
de sortir une petite roche du sol, noua sans serrer et jeta le tout à la 
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mer. Elle remit son chronomètre en route et s’appliqua à chacune de 
ses foulées. Des racines et des pierres parsemaient le petit chemin 
que seuls les coureurs aguerris empruntaient. Un moment d’inat-
tention, une faiblesse et ce serait la chute  probablement mortelle. 
Car si ce n’étaient pas les roches saillantes qui vous déchiquetaient, 
le ressac s’en occupait.

Elle le savait, elle était concentrée, cela rendait sa course magni-
fique, souple et réfléchie à la fois. La recherche constante du geste 
parfait. Toute l’histoire de sa vie.

Lorsqu’elle arriva devant sa maison, Alan fumait une cigarette, 
adossé au mur de granit gris. Les hortensias bleus se balançaient 
près de lui. Le vent par saccades emportait les volutes de fumée. 
Il leva les yeux sur elle.

— Viens-tu ? demanda-t-il.
— Bonjour Alan. Elle s’approcha, porta la main à l’épaule de 

l’homme et en s’appuyant affectueusement, lui fit deux bises.
— Salut, fait longtemps.

Il n’aimait pas qu’elle parte seule sur les sentiers à l’aube. Il 
ne comprenait pas cette nécessité de courir, et encore moins sur 
des sentiers éclairés par les étoiles. Elle lui avait expliqué qu’il 
n’y avait qu’à cette heure, lorsque le jour se devine mais n’est 
pas encore là, qu’elle ressentait une liberté totale, un bien-être 
absolu.

Il jeta son mégot de son bras le plus court. Il était né avec un 
avant-bras bien plus petit que l’autre et un accident de pêche avait 
marqué son visage. Il avait espéré dissimuler ses cicatrices en se 
laissant pousser la barbe mais il fut horrifié du résultat. Aucun poil 
ne daignait sortir de la peau qui avait été lacérée. Il avait l’im-
pression d’avoir un chenal sur la face. Il n’en parlait pas, mais 



8

quand la vie devenait trop dure à supporter, c’est elle, son amie 
d’enfance, qu’il venait chercher.

— Deux jours. Tu ne m’as pas vue depuis deux jours. Elle 
sourit. Ne jette pas tes mégots dans l’allée, Fabien va râler et 
surtout, il va savoir que tu es passé. Il sera contrarié.

Elle entre. Il la suit. Tout est en ordre et tout brille. Même le 
grille-pain ne garde jamais une miette. Il n’est pas à son aise. Elle 
lui sert un café. Il demande :

— Pourquoi tu t’es mariée avec un emmerdeur ?
— Tu sors longtemps ? lança-t-elle en commençant à se dévêtir, 

montant l’escalier.

Il baissa rapidement son nez dans le bol en porcelaine. Il s’ap-
pliqua à humer l’odeur du café trop chaud, pour ne pas regarder 
les épaules dénudées, barrées par les bretelles d’un soutien-gorge 
de sport noir. Puis il fixa le grille-pain. Un grille-pain hors du 
commun dont le design le rendait perplexe. Enfin, il répondit d’une 
voix forte :

— Non justement, je vais dans la baie faire des essais moteurs. 
T’as l’temps ?

— Oui ! Donne-moi cinq minutes, cria-t-elle avant de filer sous 
la douche.

Il sourit, au même moment son cœur s’accéléra. Il aimait 
l’emmener sur son chalutier car même s’il était affairé, il y avait 
toujours un instant où il pouvait capter son image. Tout petit, il la 
trouvait déjà si jolie avec ses longs cheveux châtains et sa manière 
d’incliner la tête pour lui sourire. C’est en cachette qu’il tentait 
de la voir à ses cours de danse mais se voyait refoulé systémati-
quement par le concierge. Escalader la façade ne donnait rien, les 
fenêtres accessibles donnaient dans le couloir. À l’école, ils étaient 
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inséparables. Elle frappait sans hésitation, avec son sac de billes, 
ceux qui osaient se moquer de lui et de son bras trop court.

À l’adolescence, il la vit devenir de plus en plus belle, son corps 
et sa façon de bouger, changer. Il se sentait trembler à chacune de 
ses approches. À ses yeux, elle représentait l’unique perfection de 
ce monde imparfait et plus les années passèrent, moins il osa aller 
vers elle. Il se tenait à distance. Elle alla au lycée, il fut embauché 
sur un bateau de pêche. Pendant des années il n’osa plus aller la 
voir, jamais il ne mit un pied devant le lycée. C’est elle qui dès 
qu’elle pouvait, passait le voir. Pendant un temps il partait réguliè-
rement en mer durant onze semaines, et elle comptait les jours sur 
son calendrier. Enfin, il devint son propre patron. Quelle nouvelle ! 
Elle se blottit contre son torse tant elle fut heureuse pour lui. Il se 
souvenait encore de la chaleur de cette étreinte inattendue, ines-
pérée, sous un soleil d’été.

Malheureusement, c’est ce même jour qu’elle lui annonça 
son mariage avec un médecin de l’hôpital de Saint-Brieuc. Il but 
pendant trois jours pour oublier son chagrin. Puis, il vit que rien ne 
changeait entre eux, elle restait la tendre amie, la confidente qu’elle 
était depuis toujours. Elle posait sur lui le même regard et il savait 
qu’ainsi, elle le gardait en vie.

Lorsqu’elle descendit à la cuisine, elle remarqua d’emblée 
qu’Alan était perdu dans ses pensés. Elle vint s’appuyer sur son 
dos. Elle se serra contre lui en déposant un baiser sur sa joue.

— Je suis prête !

Il lâcha le bol vide et se leva doucement pour ne pas la bous-
culer. Il était aussi grand qu’elle, le regard gris, la peau tannée 
par les vents et les embruns. Elle sentait bon. Il se frotta le nez. 
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Il remarqua qu’elle avait passé un baume sur ses lèvres. Il s’écarta 
sans rien dire.

Le port était tout près. Il fallait faire vite, ici la marée empor-
tait la mer sur des kilomètres, les imprudents aussi d’ailleurs, 
marnage énorme et courant violent faisaient la loi. L’accès au 
quai était alors impossible pendant des heures. Ce qu’Alana préfé-
rait c’était les marées extraordinaires dites de vive-eau. La masse 
d’eau engorgeait la baie, comme une armée en attente devant une 
ville à prendre. La différence de hauteur entre la pleine mer et la 
basse pouvait atteindre treize mètres. C’était d’autant plus impres-
sionnant, si l’on se trouvait sur le sable juste avant l’arrivée des 
eaux. À chacun de ces spectacles de la nature Alana sentait une 
douce euphorie grouiller dans son cœur. Ce qu’Alan préférait, 
lui, c’était les fois où elle montait à bord, il se sentait un nouvel 
homme. Il oubliait ses peines et ses blessures. Elle et lui sur le 
même bateau, c’est comme ça qu’il avait rêvé leurs vies. Il savait 
qu’elle était capable de passer du quai au pont sans tomber mais il 
lui tendait son bras le plus fort et elle glissait sa longue main dans 
la sienne. Bien souvent, au lieu de descendre sagement, elle lui 
sautait au cou en riant comme une enfant. Une fraction de seconde, 
il avait la merveilleuse sensation qu’elle lui appartenait. Mais ce 
matin-là, elle semblait ailleurs. Elle regardait l’horizon avec insis-
tance et surtout, elle ne disait rien. Le mouvement du chalutier la 
berçait dans ses songes malgré les odeurs de carburant et le bruit 
infernal du moteur.

Ce mutisme inhabituel l’angoissa, il sentit son cœur se serrer. 
Il coupa le moteur. Et la rejoignit près du treuil. Il avait la peur au 
ventre. Il n’en laissa rien paraître. La mer paisible, murmurait sur 
les flancs de la coque.

— Une panne ? demanda-t-elle.
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Il fit non de la tête. Il jeta son mégot de cigarette dans un vieux 
seau fixé et vint tout près d’elle.

— Tu devrais arrêter.
—Je suis à dix par jour.
— C’est vrai ! Mais c’est chouette ça. Ils se sourirent.

Le chalutier continuait sa danse, bercé par une mer calme.
— Pourquoi as-tu appelé ton bateau comme ça ? demanda-t-elle 

en passant ses doigts sur les lettres imprimées d’une des bouées 
de secours. Pourquoi pas L’Arabesque, ça aurait été bien plus joli 
non ?

— Et pourquoi pas Alana, dit-il en riant. Coryphée c’est très 
bien ! On s’interroge, ça m’amuse !

Soudain, il s’assombrit. Il remarqua qu’Alana faisait un effort 
pour rester concentrée. Il regarda l’horizon, le ciel et l’eau, suivit 
le vol d’une mouette et enfin, dit sans la regarder.

— Tu vas repartir, c’est ça ?
— Repartir ?
— Avant de partir pour Paris, tu étais comme ce matin.
— Comme ce matin ?
— Deux ans sans te voir ! Un cauchemar.

Elle sourit.
— On dérive.
— Tu parles du bateau ? Il alluma une cigarette et repartit à 

l’intérieur.

Elle courut derrière lui. Le moteur gronda de nouveau. Elle lui 
ôta la cigarette de la bouche pour l’éteindre. Examina l’embout un 
instant et lui coinça sur l’oreille avec dextérité. Il lui sourit d’un 
tout petit sourire.
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— Qu’est-ce que tu veux dire ? Parle-moi, dit-elle en forçant sa 
voix, gênée par le bruit.

Elle se tenait à lui. Il vira de vingt degrés pour remettre le chalu-
tier dans l’axe de l’entrée du port et garda le silence. Elle remarqua 
qu’il serrait les maxillaires et qu’il avalait sec. Les mots étaient 
là, coincés dans sa gorge. Ils ne pouvaient pas sortir. Elle pensa 
qu’il allait finir par hurler sous cette pression. Mais il dit soudain 
de sa voix grave.

— J’peux pas vivre sans toi, Alana.
— Je sais ça, dit-elle en basculant la tête sur son épaule.

Il l’embrassa sur le front et soupira. Ils arrivaient déjà à l’entrée 
du port. Les falaises du Légué à bâbord, celles boisées de Saint-
Brieuc à tribord, le site était vraiment beau et Alana ne s’en lassait 
jamais. Ils longèrent le quai de marchandises pour accoster à l’en-
droit habituel, au niveau du préau de débarquement.

Lorsqu’il la déposa devant chez elle, son mari rentrait de sa 
garde. Il ne détourna pas la tête pour saluer Alan et entra directe-
ment au garage dont l’ouverture était automatique.

Assis dans la petite voiture, ils fixèrent ensemble la porte se 
refermer lentement. Ils se regardèrent et sourirent.

— T’inquiète, c’est un grognon mais il n’est pas méchant, dit-
elle en riant.

Elle le saisit avec sa douceur habituelle. Il aimait qu’elle lui 
prenne la main, cette main trop grande pour son bras court, celui 
qui faisait fuir toute autre femme. Tous ses gestes envers lui étaient 
naturels. Ils étaient nés dans la même clinique à vingt-quatre heures 
d’intervalle. Leurs mères avaient sympathisé à la pouponnière et au 
fil du temps. Parfois, elle posait même ses doigts sur les cicatrices 
de son visage. Et ce n’était pas de la pitié qu’il lisait dans ses yeux 
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mais bel et bien un infini amour. Elle observa ses doigts un bref 
instant, les crevasses, les marques, les coupures, traces de son dur 
métier, et bisa la même joue deux fois de suite au même endroit.

— N’oublie pas notre anniversaire, dit-il, presque en murmurant.
— Comme si je pouvais oublier nos quarante ans ! Mais ne 

compte pas sur Fabien.
— Tant mieux ! Il avait dit ça en se penchant un peu pour passer 

la première.

Elle le salua de la main. Il lui sourit et partit.

Dans le hall, Fabien fatigué, se tenait raide, une tasse de café à la 
main. Il attendait sa femme. Dès qu’elle passa la porte, il lui lança :

— Je n’aime pas vos escapades, vous ressemblez à deux parfaits 
amants. La danseuse et le pêcheur, tutu et filet de pêche, c’est d’un 
ridicule.

— Tout le monde sait qu’Alan est mon ami d’enfance. C’est toi 
qui es ridicule.

— Tout le monde croit surtout, que vous vous envoyez en l’air 
dans la cabine de son rafiot.

— Eh bien c’est faux, je vais à la salle d’eau, dit-elle en courant 
dans l’escalier.

— Alors pourquoi te sauves- tu sous la douche au lieu de m’em-
brasser ? grogna t-il en la suivant.

— Je n’ai pas eu le temps de faire mon shampooing en reve-
nant de ma course à pied.

Sur ces mots, au lieu d’aller ouvrir l’eau, elle fit marche arrière 
pour le prendre dans ses bras. Ta garde s’est-elle bien passée ?

Il l’écarta en tendant le bras et protesta :
— Ah oui d’accord… Oui, prends une douche, tu sens le rafiot, 

pour ne pas dire la morue au pétrole.
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— Vraiment tu exagères ! Et toi, tu sens l’hôpital, pour ne pas 
dire la mort.

Il inclina la tête en soupirant, laissa tomber mollement sa 
chemise sur le lit, ses épaules avachies semblaient encore plus 
basses. Elle sut alors qu’il avait perdu un patient.

— Oh, je suis désolée, ta garde ne s’est pas bien passée.

Il ne donna pas de détail.
— Tu viens te coucher ? demanda-t-il simplement.
—Je n’ai pas le temps ce matin.
— Évidemment !
— Une course à faire.
— Pour ton marin ?
— Mon marin ? Non, pour nous.
— Je n’ai besoin de rien, soupira-t-il.

Lorsqu’elle sortit de la douche, il y entra tête basse, épuisé. 
Elle le croisa sans rien dire. Elle entendit la petite mélodie qui lui 
annonçait l’arrivée d’un ?!.

Message n°4.

— Comment allez-vous, ce matin ? J’ai eu beaucoup de mal à 
ne pas penser à vous et à notre incroyable rencontre.

— Bonjour Youri ! Je vais bien merci. Et vous ? Remis de vos 
blessures ? Vous travaillez les week-ends ? D’autres combats d’ici 
avril ?
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Message N°5.

— Oui, je travaille les week-ends. Je travaille tous les jours. 
D’autres combats, oui, à Lyon en avril. Rien d’officiel pour le 
moment.

— Je passe bientôt dans votre ville. Vous boxez depuis 
longtemps ?

Elle s’était allongée nue sur le ventre et ses jambes très musclées 
balançaient ses pieds au-dessus de ses fesses galbées. Soudain, 
elle sauta du lit avant que son mari ne sorte de la salle d’eau. Elle 
s’habilla rapidement. Il s’engouffra sous la couette. Elle quitta la 
chambre pour se sécher les cheveux.

Message n°6.

— Depuis toujours. J’ai commencé sur mes frères ! Mais je 
travaille à l’hôpital aussi. Je suis infirmier. Je casse d’un côté et je 
soigne de l’autre ! D’ailleurs j’y vais là. Et vous, vous faites quoi 
dans la vie ?

Obligé d’éteindre son iPhone, il se dépêcha de le ranger dans 
son casier pour retourner à son travail. Il devait consacrer le 
temps nécessaire au lavage de ses mains. Ne venait-elle pas de 
lui annoncer qu’elle passerait ? Peut-être auront-ils le temps de se 
voir, de bavarder comme ce premier soir. Jamais, il n’oublierait ces 
quelques paroles échangées derrière le ring. La salle s’était vidée. 
Ils s’étaient retrouvés isolés sans le vouloir. Son corps alourdi par 
le combat. Il s’était assis sur cette chaise. Il la voit encore venir 
vers lui. Il sourit.

L’eau coulait sur ses paumes, entre ses doigts, clapotait au 
fond du lavabo. Il repensa au combat, à la douleur, aux chocs que 


