
Villa d’Ys, 20  septembre. Le bébé hurlait dans 
l’obscurité de sa chambre. On aurait dit des cris 
d’agonie. Derrière les croisées de la fenêtre, par‑delà 
les chaos de rochers, la lumière du phare des Sept‑
Îles balayait le ciel. Les flots étaient gonflés par un 
vent immense. Le vent ressemblait à une  complainte, 
un murmure sans fin, une chanson triste.

Une ombre fantomatique – homme ? femme ? – 
glissait sans bruit d’une pièce à l’autre dans la 
maison de granit qui dominait le chemin des 
Douaniers de Ploumanac’h.  Du sentier, on dis‑
tinguait bien l’austère façade, juchée comme un 
château sur sa motte féodale. Les lampes étaient 
toutes éteintes, le pas faisait crisser le parquet de 
chêne, l’être avançait vers la chambre de la petite 
fille en silence. Il semblait connaître les lieux. Il 
marchait sans hésitation. Il n’avait qu’un seul but.

L’enfant s’appelait Gaela, prénom celtique signi‑
fiant « princesse blanche ». Un nouveau‑né d’une 
douceur exquise. De grands yeux émerveillés. La 
grâce. L’absolu de la grâce.

Tout à coup, l’ombre apparut dans l’encadre‑
ment de la porte.

11

292737UZH_PHARE_PC_CS6.indd   11 21/11/2017   10:31:01



Gaela s’était endormie. Le bruit des pas l’avait 
réveillée.

Le phare des Sept‑Îles, à dix kilomètres, n’était 
pas assez puissant pour éclairer l’intérieur de la 
chambre.

Le berceau en osier ressemblait à une barque, 
une conque voguant sur la mer. L’enfant était une 
navigatrice découvrant le monde du haut de son 
berceau. Son monde, c’était sa chambre, ses jouets, 
les vieux meubles bretons, le paysage qu’elle aper‑
cevait de sa fenêtre, la pelouse descendant vers le 
rivage, les chaos de rochers, les écueils, le vent, les 
nuages, la mer toujours différente, toujours nou‑
velle. La mer bleue, étincelante, comme un lac, 
dans l’azur d’un jour d’été. Grise quand le ciel 
était breton, plombé par les nuages de l’Atlantique. 
Blanche et verte les jours de grand vent, quand 
la houle triomphait, meurtrissant la côte de ses 
coups de boutoir.

L’enfant avait peur de la nuit, de ses ombres 
gigantesques, de ses cris, de ses plaintes, des cla‑
quements du vent.

Une voix tranquille.
— N’aie pas peur. Calme‑toi. Que se passe‑t‑il ? 

Pourquoi pleures‑tu ?
L’ombre s’approcha.
Les cris de l’enfant cessèrent. Elle regardait de 

ses grands yeux le fantôme qui venait vers son 
berceau. L’être s’arrêta à un mètre d’elle, inspira 
un grand coup, ne bougea plus, observa le bébé 
de ses yeux perçants. Il vit son visage adorable, 
son regard étonné, ses mains s’agitant dans la nuit.
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L’enfant scruta en silence l’ombre qui se tenait 
devant elle comme une statue ensevelie dans les 
ténèbres.

On n’entendait plus que le bruit des vagues, au 
loin, très estompé. Et le vent. Le grand vent du 
large qui giflait les murs de la maison de pierre.

Dans la chambre, la minute était d’une intensité 
insoutenable.

Le visage de Gaela était tourné vers le fantôme 
de la nuit.

L’ombre inspira une deuxième fois, longuement, 
comme si elle s’apprêtait à se lancer dans une 
course éperdue. Ou comme si elle hésitait encore 
au seuil du malheur.

Ses mains saisirent l’enfant.

Alors l’être des ombres l’emporta avec lui et 
disparut dans le cauchemar de la nuit.
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Ploumanac’h.  Castel Beau Site, une ancienne 
pension de famille pour militaires transformée en 
palace dominant la grève de Saint‑Guirec.

À l’extérieur, la nuit était noire comme l’encre. 
Pas de lune. Juste des étoiles, à des milliards de 
kilomètres, qui n’éclairaient rien.

— Cela fait trente minutes que je t’attends. Où 
étais‑tu ?

En entrant dans le bar, Morgane aperçut son 
mari affalé dans un fauteuil en cuir. Un ami se te‑
nait à ses côtés, Malo Justin, pêcheur de homards, 
qui ne disait rien. La jeune femme lui serra la 
main avant de répondre.

— Excuse‑moi, je ne savais pas qu’il était si tard.
Elle passa sa main dans ses cheveux ébouriffés 

pour tenter de les recoiffer. Elle portait un chemi‑
sier bleu et une jupe imprimée de fleurs.

—  Tu as l’air essoufflée.
— C’est à cause du vent. Tu ne l’entends pas ?
Elouan la dévisagea.
—  On dirait que tu as couru.
—  Mais non.
Le vent mugissait derrière la baie vitrée. Ce 

n’était pas une tempête, juste un coup de tabac. 
Inattendu. Surprenant en cette saison. On sortait 
de l’été, un été torride, tellement beau. Il n’avait 
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pas plu, ou si peu, depuis le printemps. Morgane 
s’assit face à son mari de l’autre côté d’une table 
basse.

Derrière la fenêtre, ils devinaient des rochers de 
granit, illuminés par des projecteurs. Ici le granit 
règne en maître absolu. Il domine le paysage de sa 
présence impériale. Les carrières de La Clarté ne 
sont pas loin, là‑haut sur la colline. Les maisons 
sont en granit, les ponts, les bancs publics, les murs 
des jardins, les bordures de trottoirs, les phares 
illuminant la mer. Les dolmens et les menhirs. Les 
pierres des cimetières.

Ici, même la terre est en granit. Quand on creuse 
dans les jardins, on tombe sur des rochers. Les 
arbres poussent sur des rochers. Les maisons ont 
pour cave des rochers.

La Côte de granit rose est le royaume du ro‑
cher comme nulle part ailleurs dans le monde. 
Au‑dessus se trouve une pellicule  : un peu de 
terre, des constructions, quelques plantes.

Il y a des millions d’années, les entrailles volca‑
niques de la Terre ont rejailli ici. Autrefois se trou‑
vaient des montagnes plus hautes que les Alpes. 
La lave s’est figée en d’énormes blocs dévorés par 
l’érosion  : le vent, la pluie, les vagues, le sel.

Les rochers sont quasi éternels. Ils existaient 
avant l’homme. Ils existeront quand l’humanité 
ne sera plus que poussière.

Ploumanac’h est l’extrémité septentrionale, ma‑
rine, rocheuse du Trégor, la plus vieille terre du 
monde. Trégor, Bro-Dreger en langue bretonne, 
l’une des neuf provinces de Bretagne.
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À Ploumanac’h, même les cœurs sont en granit, 
forts et durs, habitués aux embruns, aux averses, 
aux vagues, aux coups de tabac. Pas tous les cœurs. 
Certains cœurs sont comme des hortensias, graciles 
et doux, fins et fragiles.

Morgane semblait agitée, nerveuse. Elle regarda 
son mari droit dans les yeux.

—  Tu es là depuis longtemps ?
Il regarda sa montre.
—  Près de trois heures. J’ai discuté avec Malo. 

Il va nous offrir des homards dimanche prochain.
Malo, grand jeune homme dégingandé au visage 

marqué par le vent, esquissa un sourire.
—  M’en veux‑tu ? demanda la jeune femme.
— Je m’inquiétais. Tu n’es jamais en retard. J’ai 

cru que tu avais eu un problème.
Il enfonça son regard dans le sien.
—  Tu arrives de la maison ?
Celle‑ci n’était qu’à quelques centaines de 

mètres, au bout du chemin des Korrigans, êtres 
du folklore breton, esprits prenant l’apparence de 
nains bienveillants ou malveillants.

— Je ne suis pas venue directement. J’ai marché 
sur le chemin des Douaniers. J’adore contempler 
les dernières lueurs du couchant sur la mer, au 
moment où le jour s’éteint. Le soir était magni‑
fique, la mer couturée de blanc.

Elouan ne semblait pas s’intéresser à la poésie 
de sa femme. Il appela un serveur.

—  Que veux‑tu boire ?
—  Comme d’habitude. Du cidre de Huelgoat.
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Elle se mit à rire nerveusement avant de 
reprendre  :

— Et toi, tu bois ton whisky habituel. Ivrogne !
—  Que veux‑tu que je boive d’autre dans un 

endroit pareil ? À la maison, c’est de l’eau, plate ou 
gazeuse. Dans un bar cosy, du whisky. Le whisky 
des Highlands à la tourbe. Un réflexe conditionné. 
Malo, une autre bière ?

—  Merci, je m’en vais bientôt.
Elouan trouvait sa femme très belle  : cheveux 

défaits, teint ravivé par le vent du large. Il fronça 
les sourcils.

—  As‑tu jeté un coup d’œil à Gaela avant de 
partir ?

—  Elle dormait. De toute façon, si elle pleure 
trop, Arthur nous appelle.

Leur fils était un enfant sans histoire, élève 
en  quatrième au collège Charles‑Le‑Goffic de 
Lannion. À treize ans, il était grand comme un 
adulte. Blond, mince, souriant, pétillant d’intelli‑
gence. Comme son père, il s’intéressait à l’histoire 
de la Bretagne. Comme sa mère, il aimait les aqua‑
relles représentant le soleil dansant sur les flots.

Elouan regarda par la fenêtre.
—  Tiens, il y a de la lumière au château de 

Costaérès. Je pensais qu’il était en vente.
Malo prit la parole.
— Pas du tout ! Vous n’êtes pas au courant ? Il 

est en location sur un site internet.
Costaérès, un château de granit sur une île de 

granit. Une folie troubadour dominée par des 
tours crénelées. La vue y est imprenable sur le 
large. Aucun pont ne le relie à la côte. Ses habitants 
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vont et viennent en bateau. Un château que 
Louis  II de Bavière aurait aimé s’il l’avait connu. 
Costaérès est le Neuschwanstein breton, avec la 
mer comme spectacle.

—  S’il y avait eu une passerelle, il m’aurait in‑
téressé, soupira Elouan. Mais comment vivre dans 
un château coupé du monde ?

Un élégant serveur aux cheveux blonds s’appro‑
cha d’eux et passa la commande. Il revint quelques 
minutes plus tard avec une bouteille de cidre et 
un verre de whisky.

Morgane paraissait perdue dans ses pensées. 
Elle regardait de côté. Elle n’arrêtait pas de re‑
coiffer de la main droite ses beaux cheveux roux.

—  Quelque chose ne va pas, ma chérie ?
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