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À Charlette Raulin, « l’Inséparable »,  
mémoire intense et précise de mes années d’enfance,  

des jeux de plage et des journées en bateau –  
et de la voix de mes parents. 





Si les hommes ordinaires, les hommes  
qui travaillent et restent silencieux, fait 
qui ne les rend pas ordinaires après tout – 
si, donc, la plupart des hommes devaient 
écrire toutes leurs pensées ou une fraction 
de leurs pensées, nous aurions des univers 
entiers de littérature !

Jack Kerouac,  

Journaux de bord, 1947-1954

Ils sont sans paroles
L’hôte, l’invité
Et le chrysanthème blanc

Ōshima Ryōta
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Le chemin de l’Horizon

Hier soir, avant d’aller dormir, j’ai eu envie d’expé-
rimenter le jacuzzi installé au pied de la terrasse en 
bois qui prolonge ma chambre. Je me suis envelop-
pée dans un peignoir de bain et j’ai descendu pieds 
nus l’escalier menant directement dans l’enclave du 
jacuzzi. J’ai suspendu le peignoir à une branche d’ar-
bousier, soulevé la couverture et déclenché en deux 
pressions le bouillonnement brûlant prêt à me recou-
vrir. Ce fut un plaisir de sentir à la fois le tourbillon 
de bulles m’enrobant de sa chaleur et la fraîcheur de 
la nuit, laquelle se concentrait tout entière sur mon 
visage humide de gouttelettes mêlées de l’eau du 
bain et de ma sueur. Des jets puissants me massaient 
la nuque et les épaules, les reins. J’avais l’impression 
que le génie du jacuzzi, avec qui je croyais ce soir-là 
faire connaissance, me connaissait, lui, depuis long-
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temps. Peut-être était-il, sous cette forme infiniment 
réduite et artificielle, un émissaire de l’océan et, sous 
ses allures domestiquées, continuait-il d’entretenir 
un rapport – masochiste, malicieux ? – avec l’iné-
puisable sauvagerie de celui-ci, avec les rouleaux de 
ses vagues, tempestueuses, fracassantes. Elles ne sont 
pas éloignées, juste au-delà de la dune qui borne 
cette étendue de forêt. Par mauvais temps, elles 
doivent se faire entendre jusqu’ici. Même par beau 
temps, comme c’était le cas hier, jour de Pâques, leur 
rumeur toujours en devance la vue.

Que les vagues de l’océan soient si hautes, je l’avais 
oublié. Je le savais bien sûr, mais j’avais oublié la 
proximité physique avec elles, cette large marge 
d’écume qu’elles laissent en se retirant et où il est si 
délicieux de s’ébattre, et surtout leur pouvoir d’atti-
rance. Le jeu de se risquer le plus loin possible pour 
revenir fondue dans leur énergie, bousculée, roulée, 
malmenée, rejetée sur le sable comme une épave. 
Une épave gesticulante et criante, survoltée d’exci-
tation et adonnée au vertige de l’abîme, proie d’un 
abandon enthousiaste à la possibilité du désastre.

Quand je me suis avancée sur les lattes de bois du 
chemin de caillebotis, j’ai eu un vacillement : la 
violence de l’océan me prenait, ou me reprenait, 
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par surprise. L’après-midi touchait à sa fin, les gens, 
beaucoup de familles, quittaient la plage, j’allais en 
sens contraire. Dans l’eau, il n’y avait, hors quelques 
surfeurs acharnés à trouver la bonne vague, qu’un 
petit garçon. Il s’amusait à accompagner sur le sable 
mouillé le retrait des vagues, puis à courir de toutes 
ses forces devant elles à leur retour, comme si elles le 
poursuivaient et qu’il réussissait à leur échapper de 
justesse. L’eau était froide, l’heure tardive : le petit 
garçon paraissait vraiment minuscule, et ses cris 
perçants dans le souffle de la vague prête à s’abattre 
sur lui avaient quelque chose d’angoissant. Sa mère 
le surveillait d’un œil anxieux, l’appelait. Ses appels 
glissaient sur l’enfant. Curieusement, et c’était 
nouveau pour moi, je m’associai à l’insouciance de 
l’enfant sans pour autant me fermer au cauchemar 
de la mère, qui avait passé cette belle journée d’un 
dimanche de Pâques à halluciner le corps de son fils 
emporté par les flots. « C’était cruel de notre part, 
m’avait dit une fois Thierry, mon frère, de jouer 
dans les vagues de l’océan, alors que notre mère se 
décomposait de peur pour nous. » Je me suis rap-
pelé sa remarque tandis que je montais la dune en 
direction d’un blockhaus dominant la plage et que le 
petit garçon encore rétréci par la distance n’était plus 
qu’une infime silhouette, une petite boule chevelue 
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allant et venant au rythme des vagues. Mon frère 
avait raison. Il y avait une cruauté de notre part. Une 
cruauté d’indifférence. Et peut-être pas seulement. 
Le mouvement mécanique du petit garçon semblant 
lancé au large puis ramené sur le rivage comme par 
un fil invisible m’a fait penser au jeu de la bobine, 
au jeu du Fort-Da, du Loin et du Proche, décrit et 
analysé par Freud, mais que j’avais découvert grâce 
à Roland Barthes. Il y faisait souvent référence dans 
sa parole et dans ses écrits (d’autant plus sans doute 
que sur lui la technique un peu magique du Fort-
Da était restée sans effet). L’enfant joue à lancer une 
bobine au loin, elle disparaît ; il tire sur le fil, elle 
réapparaît. Le jeu aurait pour but de symboliser les 
alternances de présence et d’absence de la mère et 
donc d’en surmonter la blessure, d’abord et en par-
ticulier celle du sevrage, la privation du bonheur du 
sein maternel. Le petit garçon qui suit une vague le 
plus loin possible dans son mouvement de retrait 
et court comme un dératé devant la suivante a pris 
la place de la bobine. Il force sa mère qui est tout 
sauf d’humeur ludique à jouer au jeu du Fort-Da. 
Fort : je vais être englouti par l’océan, tu ne me ver-
ras plus jamais ; Da : je suis vivant et je cours dans 
ta direction, menacé par la vague mais plus rapide 
qu’elle. À la mine de la mère, malade d’inquiétude, 
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il ne semble pas que le jeu soit une réussite. Il ne fait 
rire que l’enfant et n’habitue pas la mère à l’idée de 
l’éloignement ou de la perte de son enfant. Mais est-
ce une idée à laquelle elle pourrait s’habituer ? Est-ce 
une idée à laquelle il est possible de s’habituer ? Dès 
l’instant où s’est créé un lien d’amour, existe-t-il une 
préparation à accepter qu’il se brise ?

L’océan a une dimension tragique, cela fait partie 
de sa beauté, de l’effroi de sa beauté. C’est quelque 
chose que j’ai ressenti depuis toujours, en contraste 
avec le sentiment de sécurité et de perfection à ma 
mesure dont me comblait la vie sur le bassin d’Ar-
cachon. Le traverser, aller sur les plages de l’océan 
n’était pas un déplacement anodin. On passait de 
l’autre côté. La formule dans son imprécision dési-
gnait l’horreur du gouffre et le chaos des naufrages. 
Elle contenait un pressentiment de perdition.

Dans mon enfance, les excursions au Cap Ferret 
avaient l’importance de voyages. C’étaient des jour-
nées entières, pleines. Nous partions de la plage de 
la pêcherie rebaptisée plage « de la Jetée rouillée », 
abordions sur la rive opposée. Nous quittions le 
bateau de mon père. Il en profitait pour aller pêcher 
tranquille, en solitaire. Nous prenions le petit train 
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qui nous conduisait à la plage où j’étais hier, dite 
comme je l’ai alors découvert : « la plage de l’Ho-
rizon ». Une surprise, car je l’appelais de son autre 
nom : « la plage du Petit Train », précisant pour 
moi-même « la plage du Petit Train de Félix », car 
j’étais convaincue (et je le suis encore un peu) que 
mon grand-père, ancien employé à la SNCF, chemi-
not, sans cesse animé par sa fantaisie bondissante, 
avait dessiné ce train aux proportions d’un jouet. 
Était-ce lui qui, dans le même élan, avait construit 
le joli phare rouge et blanc, plutôt original comme 
phare puisqu’il est situé dans les terres ? J’aurais 
aimé pouvoir le penser.

À l’arrivée, tous plus ou moins chargés de paniers 
de pique-nique, nous restions un instant figés (j’avais 
eu la même réaction hier) : un paysage immense, 
illimité, s’ouvrait devant nos yeux, mer et ciel pris 
dans des variations infinies de bleus, de verts, de vio-
lets, habité de toutes les nuances de gris par temps 
couvert, ou étincelant dans les beaux jours de prin-
temps et d’été. Un horizon vide, magnifiquement 
vide. Il était, avec les hautes vagues mugissantes, les 
déferlantes en puissance de naufrage, la révélation du 
lieu, ce pour quoi nous avions abandonné pour un 
dimanche l’enclos protégé du Bassin, là où la mer 
m’apparaissait toujours sous un jour propice, com-
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plice, et cela même durant les tempêtes d’automne 
ou d’hiver, là où le monde était en accord avec mes 
envies. Les journées au Cap Ferret faisaient par-
tie d’un rite familial : nous y allions deux ou trois 
fois par été. Il était entendu qu’à une de ces jour-
nées soient présents mes grands-parents paternels, 
Émile et Aline. Ils ne venaient pas de loin puisqu’ils 
demeuraient à La Teste-de-Buch dans une maison 
dont le jardin longeait la forêt et se terminait par 
quelques rangées de vigne. Aux vendanges, j’étais 
invitée à rejoindre, dans une grande cuve en bois, 
plusieurs enfants en train de fouler le raisin. L’étran-
geté de ce contact contre la plante de mes pieds, nos 
cris, les vapeurs fruitées nous portaient proches du 
délire. Dans la cuve aux raisins l’état de fermenta-
tion était galopant. Il contrastait avec la sérénité de 
mes grands-parents paternels, peu loquaces et gen-
timent observateurs. Émile et Aline conservaient la 
même placidité durant leur journée d’océan. Assis 
sur une couverture, ils se comportaient en visi-
teurs, sans impatience, et avec une certaine distance, 
considérant comme s’il s’agissait d’une tapisserie le 
déchaînement des éléments. Jackie, ma mère, ne 
montrait pas la même constance. Ces excursions lui 
déplaisaient. Vu sa détestation du vent et des fortes 
vagues, elles se soldaient pour elle par une journée 
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sans nager. C’est-à-dire : Rien, ainsi que le notait 
Louis XVI dans son carnet de chasse les jours où il 
ne chassait pas. Rien, c’est peut-être ce qui lui venait 
à l’esprit pour qualifier ce temps absurde dépourvu 
de son occupation favorite. Un Rien rageur. En 
supplément, cerise sur le gâteau, ou perle au creux 
de l’huître, nous lui offrions, avec mon frère et des 
camarades de plage, une sûre séance d’angoisse.

Je posais rarement des questions, et surtout pas sur 
les phénomènes naturels. C’était bien que la pluie, 
le vent, la grêle qui déchiquetait les floraisons, les 
phases de sécheresse qui faisaient s’enflammer les 
forêts de pins, désastres et bienfaits confondus, nous 
tombent dessus sans crier gare. Selon moi, à vouloir 
se prémunir des catastrophes, on excluait aussi les 
merveilles, et l’ère des prodiges en sa totalité par-
tait en poussière. Je ne posais pas de questions, je ne 
demandais pas d’explications. Mais une fois à l’océan, 
il y avait toujours quelqu’un pour m’exposer à nou-
veau le phénomène des passes : comment, à certaines 
heures de la marée, sur la ligne où se rencontrent 
les eaux venant du Bassin augmentées de la Leyre 
(ce soupçon d’eau de rivière dans le bassin d’Arca-
chon lui confère sa douceur particulière) et celles de 
l’océan, les courants sont très forts et il se forme des 
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De sable et de neige

« L’insaisissable m’a donné la clef du monde. »

De sable et de neige, ou l’art de vivre l’instant. Une splendide fresque 
pour célébrer la beauté des choses et la puissance de leur silence,  
de la Grande Dune d’Arcachon et la lumière du Cap Ferret jusqu’à 
la ville de Kyoto sous la neige, un 31 décembre. Les vagues venant 
rythmer le récit, comme si l’océan était le résumé de la vie, avec  
sa dimension tragique, inséparable du sentiment de joie et 
d’harmonie qu’il sait donner.

Chantal Thomas poursuit ici son voyage dans l’intimité de  
la mémoire, à travers une langue d’élégance et de grâce, pour 
exprimer les sensations les plus fugitives et les plus essentielles 
dont nous sommes tissés. Et pour dire le lien d’amour entre  
une fille et son père : sa force d’absolu.

Avec des photos d’Allen S. Weiss.
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