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PRÉFACE

Lorsque j’ai lâché les amarres en novembre 2007, pour une tra-
versée à la voile et en solitaire vers la Polynésie, je n’aurais 

jamais imaginé que j’écrirais un roman sur cette expérience.
Encore aujourd’hui les lecteurs et moi-même, nous nous deman-

dons comment je suis arrivé à bon port ! Tsunami, abordage des pirates 
au Yémen, sauvetage en haute mer, le pot au noir dans une mer sombre 
et sans espoir, cambriolage aux Caraïbes, collision avec une baleine, 
rencontre face à face avec un requin dans la mer Rouge… je ne peux 
que penser que les étoiles m’ont été favorables.

Mais il n’y a pas eu que des moments difficiles où l’on se rend 
compte de la capacité de l’être humain à réagir face aux adversités. Le 
contact avec des cultures lointaines où persistent des traditions millé-
naires, des liens avec les ancêtres à travers les esprits, la relation avec 
la nature, l’importance du partage… tout cela m’a permis de découvrir 
une nouvelle et surprenante perception de la vie.

Voilà pourquoi c’est un voyage différent et c’est pour cette raison 
que j’ai décidé d’écrire en 2013 une première version en espagnol : 
Revelación de tres secretos. À la suite des bonnes critiques des lecteurs 
et de leurs encouragements, j’ai décidé de publier la version originale 
et définitive en français, ma langue maternelle.
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SYNOPSIS

Que faire quand on est licencié à l’âge de 53 ans ? Pourquoi ne 
pas réaliser un rêve d’enfance et naviguer en Polynésie ?

Étienne part sur son vieux voilier et compagnon Odiseo, sans expé-
rience, vers le Pacifique Sud. À Panama, une femme changera le cours 
de son destin. Le voyage deviendra une odyssée où les adversités, les 
contacts avec d’autres cultures, un sauvetage en haute mer, un abor-
dage par des pirates, la solitude en mer… lui apporteront une vision 
différente de la vie.

Une histoire basée sur des faits réels (2006-2010).
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NUIT DANS LA CATHÉDRALE

Les cloches venaient d’annoncer la fermeture de la cathédrale de 
Chartres dans une nuit d’hiver froide et obscure. À l’intérieur, 

les cierges et les chandelles offraient encore un peu d’éclairage dans la 
pénombre. On respirait l’odeur de l’encens et de la cire.

Je me pressais de terminer ma visite tout en me dirigeant vers la 
sortie lorsque je me suis arrêté sur le labyrinthe de la cathédrale. Il 
est tracé par terre avec des dalles, en face du portail principal, sur la 
façade ouest. Tandis que j’observais les deux cent douze mètres de 
diamètre du labyrinthe, le plus important de l’art gothique, et que je 
regardais son tracé circulaire avec ses carrelages bleus et blancs, l’idée 
d’un échiquier m’est venue à l’esprit.

Inconsciemment, je commençai à marcher à petits pas depuis le 
début du parcours tout en poursuivant le chemin qui m’emmenait vers 
le centre du labyrinthe puis me ramena à l’extérieur. Après avoir essayé 
plusieurs fois d’atteindre le centre, je dus m’arrêter par manque de 
temps et me diriger droit vers le médaillon central.

« Que signifie le labyrinthe ? Comment est-il possible qu’un symbole 
païen puisse présider l’entrée d’une église catholique ? » me demandai-
je pendant que j’observais les couleurs des pavages qui symbolisaient 
le dualisme auquel on doit faire face tout au long de notre vie : blanc et 
noir, bonté et méchanceté, chaud et froid, pauvreté et richesse, sagesse 
et ignorance…

Absorbé dans mes pensées, j’entendis des pas s’approcher et s’arrê-
ter à quelques mètres derrière moi. Immobile, j’attendis en silence que 
la mystérieuse ombre poursuive son chemin vers la sortie, mais elle 
restait derrière moi sans bouger.
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Lentement, je me suis retourné et me trouvai face à un homme d’en-
viron soixante-cinq ans qui devait mesurer un mètre quatre-vingt. Son 
aspect me rappelait celui d’un professeur retraité en bonne forme. Il 
portait un manteau en laine noire, une écharpe grise et des gants en cuir 
marron. Ses cheveux étaient bruns, mêlés de quelques cheveux blancs 
et son visage arborait une fine barbe blanche très bien soignée. Il avait 
de grands yeux gris, nos regards se croisèrent, du sien se dégageait de 
la sérénité. J’attendais la fin d’un long silence au milieu de l’obscu-
rité qui se faisait de plus en plus envahissante. J’étais incapable de lui 
demander ce qu’il voulait ni qui il était. Enfin, il se dirigea vers moi et 
me dit d’une voix affable :

— Vous cherchez votre propre labyrinthe ?
— Mon propre labyrinthe ? répondis-je, un peu confus.
— On a tous notre propre labyrinthe et c’est à chacun de nous de 

le reconnaître, prononça-t-il d’une voix tranquille. Saviez-vous qu’au 
centre du labyrinthe, il y avait, jusqu’à la Révolution française, un 
médaillon sculpté en cuivre avec la figure du Minotaure de Crète ?

— Non, je ne le savais pas. Mais pourquoi justement cette image ?
— Le labyrinthe cache un mystère.
— Un mystère, lequel ?
— La réponse peut se trouver dans la figure du Minotaure crétois.
— Crète et Chartres unis dans l’image du labyrinthe, avec trois 

mille cinq cents années de différence ?
— Peut-être, répondit-il.
Les cierges diffusaient encore une faible lumière au travers de 

laquelle nous avions peine à distinguer nos visages. Le temps s’épuisait.
— C’est la première fois que vous visitez la cathédrale ?
— Oui. Je suis de passage à Paris mais demain, je pars en Allemagne 

pour mon travail.
La voix de la responsable nous rappela, de la porte du guichet et 

d’un ton hautain, qu’il y avait déjà dix minutes que la cathédrale était 
fermée.

— Je dois partir, il est tard, me dit mon interlocuteur en me tendant 
une carte de visite. J’habite aux alentours de Chartres, vous pouvez 
passer me voir quand vous voudrez… N’oubliez pas que la cathédrale, 
en entier, transmet des messages à travers son symbolisme sacré. Il 
reste encore quelques mystères à déchiffrer.
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— Lesquels ? demandai-je en sachant qu’il ne nous restait plus de 
temps.

— Le mystère de l’orientation, me dit-il en se dirigeant vers la sortie.
Puis il me demanda comment je m’appelais.
— Étienne, et vous ?
— Arnaud, me répondit-il, se fondant dans l’obscurité.
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LE LICENCIEMENT

Ma rencontre avec Arnaud ne m’avait pas laissé indifférent. Je 
ne pouvais pas oublier la conversation avec lui. La manière, 

comme le moment, l’endroit et les circonstances de celle-ci m’avaient 
marqué. C’était comme si pour un instant, j’avais atteint un niveau de 
conscience différent. Mais c’était surtout la première phrase qu’Ar-
naud m’avait adressée qui me questionnait : « Vous cherchez votre 
propre labyrinthe ? » Quelle pouvait être sa signification ? Je ne savais 
pas si cette rencontre était le fruit du hasard ou plutôt une sorte de coïn-
cidence porteuse d’un présage, d’une sorte d’avertissement, autrefois 
connu en tant que causalité.

Le train démarra, son wagon de première classe rempli de cadres 
d’entreprise portant costumes, chaussures noires et cravates colorées 
qui se rendaient à la foire de Francfort, Paperworld, la plus importante 
du secteur de la papeterie. À peine assis, les cadres ouvraient leurs 
porte-documents, sortaient leurs portables et leurs dossiers remplis de 
chiffres et de graphiques en couleurs. Ils les plaçaient soigneusement 
sur les tables à côté de leurs téléphones mobiles, de façon à préparer 
les nombreuses réunions qui allaient se dérouler pendant la semaine de 
la foire.

Comme eux, je me rendais à la fameuse Paperworld ayant lieu 
chaque année durant la troisième semaine de janvier. J’étais le respon-
sable de la filiale pour l’Espagne et le Portugal d’une multinationale 
ayant son siège à Barcelone. Mais, contrairement à eux, j’avais décidé 
de tirer avantage de mon voyage en me passant de mon portable et de 
mon téléphone. Après tout, dans ces réunions, nous abordions toujours 
les mêmes sujets.
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« Ces messieurs désirent-ils pendre quelque chose ? » demanda à 
voix haute, en français et en allemand, le jeune serveur du TGV. Il 
poussait devant lui un chariot rempli de boissons et de divers sand-
wiches ainsi qu’un thermos de café. J’attendis qu’il se trouve à ma hau-
teur pour lui demander une cannette de bière allemande, alors que tous 
mes compagnons de voyage se contentaient d’eau minérale et de café. 
J’avais besoin de me détendre et de ne plus penser à ce qui m’attendait 
à Francfort.

Soudain, le train pénétra dans un tunnel et le paysage blanc et 
enneigé qui, quelques instants plus tôt, défilait devant mes yeux, fit 
place au noir. J’éprouvai à cet instant un moment d’angoisse que j’es-
sayai de maîtriser en cherchant une lueur d’espoir, qui semblait avoir 
été définitivement étouffée. J’avais le pressentiment que d’importants 
changements étaient sur le point de faire irruption dans mon quotidien. 
Mon esprit, habitué à une existence en règle et ordonnée, me jouait des 
tours face à l’incertitude qui accompagne inévitablement tout change-
ment de cap.

Le train sortit du tunnel et la lumière, se reflétant dans la neige, rem-
plaça la pénombre. Mes troubles s’apaisèrent et de mon subconscient 
me parvint la première phrase d’Arnaud : « Vous cherchez votre propre 
labyrinthe ? »

« Dernière nuit à Francfort et demain, je serai de retour chez moi. » 
J’étais pressé de rentrer et de laisser derrière moi cette semaine passée 
au Salon de Francfort. Au fur et à mesure que les jours passaient, on 
comprit que l’actionnaire principal ne voulait pas entendre parler de 
nouveautés et de stratégies. Il était arrivé à la foire en manifestant une 
méfiance à peine dissimulée envers les dirigeants européens dans leur 
ensemble. L’atmosphère générale avait tourné à la panique collective. 
Chacun y allait de son commentaire alarmant et ne dissimulait pas son 
anxiété. De mon côté, j’eus la sensation malsaine de participer à mon 
dernier Salon de Francfort.

Cela faisait plusieurs jours que j’étais rentré d’Allemagne et 
je n’avais toujours pas eu de nouvelles de mes chefs directs : Hans 
Hoffman, directeur général et Klaus Schmidt, directeur financier. 
C’était inhabituel et mon inquiétude augmentait au fil des jours qui 
s’écoulaient sans nouvelles.
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Un jeudi après-midi, deux semaines après mon retour à Barcelone, 
j’étais sur la terrasse de mon appartement profitant du coucher du 
soleil, lorsque mon téléphone portable m’annonça l’arrivée d’un mes-
sage : « Étienne, Hoffman et moi nous arrivons ce soir à Barcelone pour 
une réunion demain matin à neuf heures dans ton bureau. Salutations, 
Klaus. » Je relus le message mot à mot. C’était la première fois que 
l’on m’annonçait une réunion par SMS plutôt que par téléphone, voire 
par mail. De plus, le lendemain, ce serait vendredi, le jour préféré pour 
licencier les employés.

Le lendemain des huit heures du matin, j’étais dans mon bureau et 
j’attendais l’arrivée de Hoffman et de Schmidt. Tel le navigateur qui 
pressent l’arrivée d’une bourrasque, guidé par son instinct de survie 
face au danger imminent, j’avais débarrassé la veille la table du bureau, 
il ne restait plus rien. Ce fut un moment étrange que je n’avais jamais 
éprouvé. Assis à ma table, j’observais à travers la baie vitrée l’arrivée 
de mes collaborateurs. Tous me saluaient, surpris de me voir si tôt. Nos 
bureaux se trouvaient dans le quartier d’El Ensanche, au centre-ville, 
renommé pour ses maisons carrées formant à l’intérieur des patios des-
tinés à offrir un surplus de lumière. Nous nous trouvions à l’entresol 
de l’immeuble, et mon bureau personnel donnait directement sur l’un 
de ces patios couverts de gazon. Grâce à deux baies vitrées, j’avais la 
possibilité de sortir, soit par le patio, soit par le couloir de sortie où 
se trouvait le concierge. Je pensais que pour l’instant, j’étais encore 
employé de la société.

À neuf heures du matin, la sonnette tinta, annonçant la présence de 
Hoffman et Schmidt. Ma fréquence cardiaque s’emballa lorsque ma 
secrétaire les accueillit et les accompagna jusqu’à mon bureau.

— Bonjour Étienne, comment ça va ? lacérèrent-ils sans montrer la 
moindre émotion.

— Bien, merci, et vous ? Avez-vous fait un bon voyage ? Vous vou-
lez une tasse de café ? demandai-je, comme c’était la coutume.

— Non, merci. Nous avons déjà pris notre petit-déjeuner, me répon-
dirent-ils sèchement en me signifiant du coup clairement que cette 
entrevue n’allait pas se dérouler comme toutes les précédentes.

Nous prîmes place autour d’une petite table de réunion installée 
près de la baie vitrée. Hoffman sortit de sa mallette noire un dossier 
plastifié. Il le plaça devant lui sur la table. Alors il me fixa droit dans les 


