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« Je ne veux pas arriver à la vieillesse 
avec le sentiment de n’avoir pas vécu » 

 
Walt Whitman
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SANTORIN

« Mesdames et messieurs, nous allons amorcer notre 
descente vers l’aéroport de Santorin. Il fait très 

beau, la température est de 30°. Nous vous souhaitons un agréable 
séjour… ». Cris de joie dans l’appareil : la bronzette serait au 
rendez-vous…

Le transfert à l’hôtel leur avait réservé une surprise. Ce n’était 
pas celui initialement prévu, mais l’hôtel Star à Mégalohori, à 
10 km de Fira. Ils n’avaient pas perdu au change ; au contraire, 
c’était un très bel hôtel, aux façades blanches, tout en dégradés, 
avec deux superbes piscines propres à faire rêver celles de Fira et 
d’Oïa. Son propriétaire, Vangélis, était un homme très accueillant, 
chaleureux, secondé par son fils Loukas et sa femme de chambre 
Julia, tous deux très dévoués. Comme ils étaient les premiers et 
seuls clients, on leur avait offert une suite très confortable.

Dès le lendemain, Ray avait fait découvrir à ses deux grands 
fils le site exceptionnel de Fira, avec ses falaises vertigineuses et le 
volcan toujours assoupi en arrière-plan. Ils avaient pu bien profiter 
de la « capitale » presque déserte, « à l’abandon », à cause de la 
Covid-19. Le soir, ils étaient allés manger une bonne moussaka à 
la taverne proche, tenue par la famille Tzanakis, très sympathique 
elle aussi. Le séjour s’annonçait sous les meilleurs auspices. Les 
journées suivantes furent consacrées à la visite d’Oïa, qui offre 
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un panorama tout aussi éblouissant, avec ses célèbres coupoles 
bleues qui se découpent sur les éclatantes façades blanches des 
maisons, et son coucher de soleil unique. Ils se rendirent ensuite au 
site archéologique d’Akrotiri, impressionnant par ses vestiges qui 
nous replongent 3600 ans en arrière, lors de l’éruption dantesque 
du volcan. Ses fils furent enchantés par cette semaine inoubliable, 
qui fut aussi marquée par la rencontre avec M. Alors qu’il était 
allé se renseigner auprès de cette charmante jeune femme pour 
des excursions éventuelles, il avait été séduit par son visage lumi-
neux et son sourire engageant. Quand elle avait appris qu’il était 
professeur de Français, elle lui avait demandé s’il pouvait l’aider à 
la faire profiter de ses connaissances, ce qu’il avait accepté volon-
tiers, à raison de quelques minutes par jour, entre deux clients. Il 
s’était alors attaché à cette séduisante personne et il s’était promis 
de revenir rapidement à Santorin pour la revoir et l’aider dans son 
apprentissage du Français.

Après cette semaine ô combien agréable, retour en France. À 
peine descendu de l’avion, il avait déjà envie de repartir… Ce 
fut trois semaines de vie monotone, ordinaire, partagée entre les 
courses, la lecture, la télé… et le chat, compagnon fidèle qui lui 
aura été d’un grand réconfort.

Cette « parenthèse française » refermée, il avait repris l’avion 
avec entrain. Il fut accueilli à l’hôtel Star avec la même cha-
leur. Vangelis lui offrit le raki de bienvenue et lui fit découvrir sa 
chambre : spacieuse, calme, idéalement située, avec vue sur la mer, 
et deux terrasses. Il allait vivre un séjour de rêve… Il recommença 
à donner des cours à M. le soir, pendant 1 heure. Elle assimilait 
vite et semblait apprécier ces séances jalonnées de plaisanteries. 
Malheureusement, ces débuts prometteurs allaient être réduits à 
néant par son manager qui la menaça de la « virer » si elle conti-
nuait à voir « cet homme » dans son bureau. La mort dans l’âme, 
elle dut renoncer à ces « séances éducatives ». Ray fut lui aussi 
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très déçu, car ils auraient pu faire du bon travail. Il ne revint jamais 
la voir, pour ne pas lui créer d’ennuis.

Après quelques jours de « flottement » moral et sentimental, 
le charme de Santorin avait rapidement opéré de nouveau. Il était 
d’ailleurs revenu en partie pour « se remettre au dessin ». Cette île 
fascinante lui offrait en effet l’occasion rêvée de satisfaire cette 
passion de jeunesse !!

Son séjour se déroulait de façon presque immuable : petit 
déjeuner copieux et varié, servi par Julia, sur sa terrasse donnant 
sur les vignes, sur fond de musique grecque. Que rêver de mieux 
pour aborder une journée à la fois paisible, sereine et riche en sen-
sations intérieures vivifiantes ?! Qu’ils étaient loin, ses tracas avec 
son épouse, son avocat !!

Il lui semblait ne plus appartenir au même monde. Réalité, 
ou illusion trompeuse ?? Peu importait : il dégustait chaque ins-
tant vécu dans cet hôtel de rêve où il se sentait tellement bien, 
entouré de la sympathie amicale de Vangélis, Julia… et dans ce 
cadre unique que lui offrait l’île, propice à l’expression de son 
« talent » de dessinateur. Il se sentait apprécié à sa juste valeur, 
sans préjugé aucun, avec une chaleur spontanée qui lui allait droit 
au cœur. Il vivait un véritable renouveau intérieur, tel le Phénix 
renaissant de ses cendres. Justement, en parlant de cendres, il 
aurait très bien pu se retrouver dans une urne… Il y a un peu plus 
de 2 ans, on lui avait découvert, au niveau de la prostate, des cel-
lules « douteuses » et inquiétantes, pour ne pas dire cancéreuses… 
Cette nouvelle était tombée comme un couperet. Il lui semblait 
que tout s’écroulait autour de lui. Les questions se bousculaient 
dans sa tête : « Pourquoi moi ?! Qu’ai-je fait pour mériter « ça » ?! 
Est-ce que je vais m’en sortir ?!... » Rapidement, l’incompréhen-
sion avait fait place à la révolte. Sa foi en Dieu venait d’être de 
nouveau fortement ébranlée. Comment avait-il pu laisser faire 
une chose pareille ?! Était-ce une nouvelle mise à l’épreuve ?? 
Après quelques semaines de désarroi total, il avait reconnu son 
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ingratitude : Dieu ne pouvait pas assumer toutes les maladies du 
monde… Il en avait surtout voulu à Ève qui avait fait croquer à 
Adam le « fruit défendu » Mais il avait retrouvé le sourire, en se 
disant qu’elle avait bon dos, la pauvre… Et puis, Adam n’avait 
qu’à refuser…

Il n’y avait pas de temps à perdre ! Ces saloperies de cellules 
renégates vous grignotent de façon insidieuse et irréversible : à 
quelques mois près, leur appétit vorace peut être fatal. Il avait 
alors commencé à suivre un traitement sur 6 mois, dont deux de 
séances intensives quotidiennes de rayons X (ceux-là mêmes qui 
lui avaient valu une sale note à l’épreuve de physique au baccalau-
réat… le comble pour un brillant littéraire !).

Ces séances sont en elles-mêmes indolores, mais à la fin on 
se sent fatigué et perturbé par des effets secondaires désagréables 
(troubles intestinaux…). Au bout de 6 mois, le résultat avait été 
spectaculaire : taux de PSA retombé de 16 à 0,1 ! Sa prostate était 
redevenue si petite que la belle radiothérapeute n’arrivait plus à la 
localiser… et il ne pouvait pas l’aider dans ses « tâtonnements »…

Un soulagement énorme l’avait submergé, mais bien sûr il fal-
lait rester très prudent. Le seul vrai problème, et de taille, restait 
les conséquences très fâcheuses pour un homme : les rayons X 
avaient tué sa libido et il risquait fort de ne jamais retrouver son 
potentiel sexuel, donc incapacité d’ « honorer une femme » (inutile 
de faire une image en 3D…). Cette nouvelle ne l’avait pas réjoui, 
mais il fallait être réaliste ; à son âge, il ne pouvait plus espérer 
rivaliser avec le dieu Priape, dont les attributs virils laissaient son-
geur… Quelle femme désormais voudrait encore de lui ?? Même 
s’il pouvait lui donner du plaisir différemment » ??… Mais l’es-
sentiel était de rester VIVANT !! (« les bourses ou la vie »…). Il 
ne s’était jamais senti humilié, comme peut l’être une femme qui 
a perdu un sein, se disant qu’il n’avait pas le choix. Désormais, il 
ne verrait plus les choses avec les mêmes yeux : il avait décidé de 
prendre le meilleur de la vie, sans trop se poser de questions ; après 
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avoir surmonté l’une des pires épreuves que puisse affronter un 
homme, il se disait qu’il devait profiter au maximum de toutes les 
opportunités que lui offrirait l’existence, sachant que tout pouvait 
basculer d’un instant à l’autre (AVC, crise cardiaque…). Il fallait 
« foncer », ne pas se laisser freiner par les conventions, les a priori 
de l’âge, les scrupules démesurés ; en un mot, VIVRE ! Tout en 
pensant à ses deux grands fils, qui auraient toujours besoin de lui.

Après cette longue parenthèse médicale et existentielle, néces-
saire pour bien comprendre dans quel état d’esprit se trouvait alors 
Ray, revenons à ses occupations d’artiste. Dès le premier jour, il 
était allé à Fira pour commencer à dessiner ces paysages excep-
tionnels qui s’offraient à ses yeux : les falaises vertigineuses de la 
caldeira avec ce qu’il appelait « le chapeau », qui se détachait de 
l’ensemble, et les bâtisses blanches qui s’y accrochaient, donnant 
l’impression de pouvoir lâcher prise à tout moment. Ne pouvant 
rester des heures en plein soleil, il commençait par une esquisse 
qu’il peaufinait le lendemain matin, sur sa terrasse, complétant 
son travail en se référant parfois à des photos qu’il avait prises 
la veille. Le lendemain, même démarche : il retournait sur le site, 
rejoignant son poste d’observation, pour retoucher son œuvre, et 
le jour suivant il y apposait les couleurs qui donnaient la version 
définitive du « tableau ». Au fil des jours, il faisait partie du pay-
sage : les passants s’arrêtaient pour regarder son œuvre, qu’ils 
appréciaient souvent. Une fois, alors qu’il reproduisait une ruelle 
typique, avec au premier plan un palmier, un superbe bougainvil-
lier qui retombait sur le mur d’enceinte d’une villa cossue, comme 
une énorme grappe de fruits rouges trop lourde, un passant s’ar-
rêta et lui dit : « Mais, c’est ma maison !! Je vous achète votre 
dessin ». Malheureusement pour lui, il n’était pas à vendre, mais 
notre artiste lui promit de lui en faire une belle photocopie qu’il lui 
offrirait lors de son prochain séjour à Santorin.

Il aimait flâner, à la recherche de ces « tableaux » que lui 
offraient toutes ces ruelles typiques aux escaliers alliant le blanc 
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et le gris et débouchant toutes sur la falaise, avec les éternels 
bougainvilliers et le volcan à la portée de la main. Santorin, c’est 
avant tout les nombreuses chapelles aux coupoles bleues qui sont 
en harmonie profonde avec l’azur du ciel et de la mer, le blanc 
éclatant des habitations, et le rouge flamboyant des bougainvil-
liers. Comment ne pas être ébloui par cette palette de couleurs en 
parfaite osmose qui s’offrait à lui ? Et les chats ? Ah ! Les chats 
de Santorin !! Adorables vagabonds, qui viennent se frotter contre 
vous de façon langoureuse à la recherche de câlins. Un jour, il 
avait eu la chance d’assister à cette scène attendrissante : le chaton 
avait posé sa petite gueule sur le flanc de la mère assoupie. Ray 
avait tout de suite « croqué » la scène fugace et pris une photo 
qui lui permettrait de la compléter plus tard. Bien sûr, il ne fal-
lait pas oublier les couchers de soleil sublimes, surtout ceux de 
Mégalohori, éblouissants et grandioses, qui s’offraient à lui tous 
les soirs, juste en face de l’hôtel.

Son quotidien se déroulait ainsi, à la fois toujours le même 
et toujours différent. Il en était comblé. C’était une sensation de 
bien-être et de charme permanente, qui se distillait en lui et engen-
drait un apaisement réparateur. De plus, sa passion pour l’Histoire 
antique et la Mythologie trouvait à Santorin un terrain propice à 
son épanouissement. Lorsqu’il regardait le volcan, toute sa culture 
grecque remontait à la surface, après un sommeil tout relatif. Un 
univers fabuleux resurgissait : le mythe de l’Atlantide revivait en 
lui, et son imagination l’emportait en Crète à Cnossos, dans le 
labyrinthe, pour affronter le Minotaure ; et à Santorin bien sûr : 
il revoyait l’éruption 3600 ans plus tôt, cataclysme terrible qui 
avait ébranlé toute la Méditerranée et rayé de la carte la brillante 
civilisation minoéenne. Peu importait que cette cité intemporelle 
eût réellement existé ; encore de nos jours, les archéologues ne 
peuvent la localiser de façon précise. Le plus important est qu’elle 
vive toujours dans l’esprit et l’imagination de certaines personnes 
férues d’Histoire antique.
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Nous vivons une époque où les dieux se nomment : Internet, 
ordinateurs, téléphones portables, jeux vidéo… Ce ne sont que 
de piètres divinités qui ne laissent aucune place à l’imagination, 
la sensibilité personnelles. Les gens ne voient que le côté utili-
taire des choses. Un jour quelqu’un avait demandé : « Ça sert à 
quoi, le grec et le latin ? ». Que répondre à ce genre de question ? 
Ça lui rappelait la phrase célèbre attribuée à Goering : « Quand 
j’entends le mot Culture, je sors mon révolver ». Or la Culture 
forge une personnalité. Elle se distille en nous goutte à goutte et 
colore tout notre être sans qu’on s’en rende compte. C’est elle 
qui nous différencie des ignares et des imbéciles (Dieu sait qu’ils 
sont nombreux !!). Ça lui rappelait un proverbe africain : « Un 
homme sans Culture ressemble à un zèbre sans rayures ». Comme 
le disait Coluche : « Si on mettait tous les cons dans une armoire, 
on n’arriverait pas à en fermer les portes ». Et la connerie n’a pas 
d’âge, comme le chante si bien Brassens : « Quand on est con, 
on est con, le temps ne fait rien à l’affaire : qu’on ait 20 ans ou 
qu’on soit centenaire, quand on est con, on est con ». À médi-
ter. Ce qui le révoltait le plus, c’était de voir que les imbéciles 
se croyaient plus intelligents que les autres. Quand ils ne com-
prennent pas ce que l’on dit, ou une astuce, un jeu de mots, ils pré-
tendent que c’est l’autre qui est « con ». Triste constat !! Sans être 
foncièrement misanthrope, il pensait que la race humaine courait 
à sa perte, culturellement parlant. Selon lui, on revivait la déca-
dence de l’Empire Romain : la dissolution des mœurs et le mépris 
des valeurs morales et intellectuelles fondamentales lui avaient 
été fatals. Savoir et aimer écrire correctement est devenu un luxe 
accessible à de moins en moins de gens. Sans parler de l’accord 
du participe passé… À tel point que les rares personnes qui s’ef-
forcent de parler en respectant la langue passent pour des zombis 
venus d’une autre planète. Combien de fois s’était-il entendu dire : 
« C’est français, ça ? », notamment un jour où il avait employé 
le verbe « se targuer de »… Même dans le milieu enseignant, la 
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culture générale est devenue un luxe. Certains « mettent dans le 
même sac » les civilisations maya, aztèque, inca… Quelle tris-
tesse !! Comment voulez-vous participer à une discussion si vos 
interlocuteurs sont d’une inculture foncière ? Et le plus gêné, c’est 
vous !!...

Ses réflexions allaient peut-être paraître prétentieuses à cer-
tains, mais cette triste constatation n’était que le fruit de son expé-
rience vécue au fil des décennies. D’ailleurs il n’était pas issu 
d’un « milieu intellectuel ». Son père était un simple ouvrier ; il 
l’avait vu « trimer » pendant 47 ans, devant un métier à tisser, 
pour un salaire de misère. Il lui avait toujours dit : « Travaille bien 
à l’école, pour ne pas te retrouver comme moi… ». Conseil super-
flu, car Ray avait eu cette chance, presque un don du Ciel, de tou-
jours aimer étudier et apprendre pour pouvoir plus tard exercer un 
métier qui lui offrît l’occasion de transmettre son savoir à d’autres, 
en l’occurrence des élèves. Son ouverture d’esprit lui avait tou-
jours permis de tisser avec eux des liens étroits grâce auxquels il 
pouvait les intéresser et les inciter à travailler. Le plus beau remer-
ciement qu’il ait pu entendre lui avait été adressé lors du mariage 
de l’une d’entre elles qui avait dit à son mari : « Je te présente le 
professeur qui m’a donné envie d’enseigner le Français ». Quel 
bel hommage ! Qui l’avait consolé de bien des désillusions… L’un 
de ses anciens professeurs de Grec, auquel il devait beaucoup, lui 
avait dit un jour : « Si tu as su donner à quelques élèves seulement 
l’envie d’enseigner plus tard et le goût de l’effort, dis-toi que tu 
auras réussi ta carrière ». Sans prétention aucune, il pensait avoir 
rempli sa mission. Il lui arrivait souvent de rencontrer d’anciens 
élèves, 20, 30 ans plus tard, qui étaient contents de le revoir et lui 
disaient « Je me rappelle encore vos jeux de mots, vos citations 
(« ça prête à perfusion, comme dit le vampire »…). Vous êtes le 
prof dont je me souviens le mieux et qui m’aura le plus marqué. 
On vous respectait car on vous appréciait tout en vous craignant ». 
Tout était dit. Sans imposer une discipline de fer, il fallait savoir 
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leur montrer que ce n’était pas à eux de faire la loi… Ces sou-
venirs d’« enseignant attardé » l’amenaient tout naturellement à 
revivre le film de sa vie. Il était arrivé à un âge où l’on commence 
à dresser un bilan de son parcours sur terre. Pouvait-il estimer 
avoir bien négocié ce dernier ? Franchement : oui ! Au-delà de tous 
les remous qui l’avaient ballotté et secoué dans tous les sens, tel 
Ulysse sur son radeau de fortune, il avait réussi à poursuivre sa 
route, sans trop de dommages, en laissant derrière lui deux grands 
fils dont il pouvait être fier. Il avait fait sienne une pensée du poète 
anglais Walt Whitman : « Je ne veux pas arriver à la vieillesse avec 
le sentiment de n’avoir pas vécu ». Beaucoup de gens existent bio-
logiquement, mais ne vivent pas (avec un grand V). Ils sont vieux 
avant l’âge, blasés, aigris. Leur vie est réglée une fois pour toutes : 
le mariage, les gosses, la maison, la belle voiture… Combien de 
fois avait-il entendu dire : « Ce n’est plus de mon âge ; je suis trop 
vieux pour « ça »… Ils ne se remettent plus en cause, ne nour-
rissent pas la moindre ambition, le moindre projet. Le passé, le 
présent, le futur se confondent et forment un ensemble insipide. 
Lui n’avait jamais adhéré à cette conception de la vie. Il avait fait 
le parcours inverse : il avait sillonné le monde pendant près de 
30 ans, voyageant « pour vérifier ses rêves », comme Gérard de 
Nerval ; à la cinquantaine, il avait « posé ses valises », pour épou-
ser une charmante jeune asiatique et fonder une famille. Certes il 
s’était cassé la gueule plusieurs fois, mais il s’était relevé et avait 
poursuivi sa route. Certaines plaies ne s’étaient jamais refermées : 
celles de l’âme et du cœur ne peuvent entièrement cicatriser, mais 
au fil du temps, elles « démangent » moins et complètent notre 
puzzle intérieur. Pour lui qui avait toujours été un écorché vif, 
un grand sentimental romantique, les plus amères désillusions 
étaient nées de ses relations amoureuses. Il avait vécu avec plu-
sieurs femmes qui lui avaient apporté beaucoup mais repris encore 
plus. Il avait mûri et s’était endurci à leur contact. Avec la pre-
mière, il avait connu une vie ordinaire, sans accrocs majeurs, mais 


