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	OUESSANT 


				HAÏBUN

de Nicolas Kurtovitch


	L’île est noire. En arrivant il y a la pluie et de gros nuages gris empêchent toute lumière. Cette masse de nuages, ce n’est pas la brume, ça pourrait lui ressembler mais ce n’est que la pluie qui nous cache le soleil. L’île n’est qu’une seule et unique pierre, une pierre toute grise, noire par instants. Je serai dessus comme sur un  unique point, rassemblant chemins, maisons, fontaines, phares et port en un seul lieu que je vais habiter et aimer. La plateau granitique haut de soixante cinq mètres à son maximum situé à la pointe du Stiff en direction du Nord ouest, est assez vaste cependant pour contenir quelques éléments de réponses aux questions qui m’habitent depuis que je me suis mis à écrire. C’est donc avec joie que je vais m’y tenir quelques jours.
	

	Nuit et jour
			confondus
					prendre pierre

			Pluie
					brume Ouessant
								ce jour-là

					Gris
							noir en tête
										Ouessant


Bon ! Il y a eu la brume, ce matin, et l’absence de vue. Mais il y a eu aussi la lumière des phares. Celle du Stiff, du Creac’h, de la Jument. Alors ! C’est pour ainsi dire, un arc-en-ciel qu’il m’est donné de contempler dans cette nuit. Du rouge, beaucoup de rouge, du blanc, du jaune et du noir, entre les couleurs. Voilà ce que me donnent les phares en plus de quelques buts à mes marches. Je découvre que ces phares n’ont pas d’utilité uniquement pour les hommes en mer. Le Creach, le Roi des Roi est le pilier des hommes du siècle industriel, jusqu’à cent vingt kilomètres il a éclairé, on le voyait d’Angleterre paraît-il, jusqu’à ce qu’on réduise sa puissance de moitié, dès fois qu’en plus de guider les navires, il attire à Enez Eussa, trop d’hommes épris de simplicité et de spiritualité. 


	Peintres en mer
	je vous découvre
	phares et balises

			cent vingt kilomètres
			de trajectoire
			rectiligne

					Ah !
					ces bruyères
					jaunes et mauves

								La mer
								sombre
								toujours jusque mes pieds




En marchant, en silence, les pas sur la terre battue ne font pas de bruit. Il y a le frottement du tissu du pantalon sur la peau des cuisses, ce n’est pas un grand bruit, c’est d’accord, mais par courts instants je n’entends plus que ça. L’esprit est isolé, je ne suis plus à Ouessant , je suis uniquement à mon écoute. Plus de vagues sur les rochers, plus de rochers hurlant leur résistance à la marée, plus de marée venue prendre sa place tout contre l’île, plus d’île, simplement l’instant et le lieu immédiat, presque le silence et j’ai envie de me coucher sur les genêts et sur la bruyère.


Le dos étendu
		ce serait bon
				sur les bruyères

			Et
				le dernier moulin
						en souvenir

					Et
						le dernier (marin ) noyé
									la femme pleure


Les pierres sont peut-être l’âme ou les esprits tous rassemblés des noyés. Mais les pierres sont aussi autre chose, pierres à feu, pierres à cuire, pierres tombales, pierres de frondes, pierres/plomb pour filet de pêche, pierres génitrices, pierres ancêtres. Ainsi l’âme des disparues prend forme au quotidien parmi les rochers et les fougères, les cailloux et l’écume, et certainement parmi les fontaines. La Triple fontaine placé sous la protection de Belenos, également appelée Feunteun Velen, fontaine jaune. On y arrive par le chemin vers Aod ar Prat, la Grève du pré. Mais il manque à cette fontaine le miroir et le peigne où viendront s’emprisonner les mèches de cheveux d’une fée-sirène. Dans la partie ouest de Ouessant, une fois là, on va plein nord, Kadoran, une autre fontaine, traditionnelle et des plus simple. Celle-ci a abreuvé des milliers de marins avant d’abreuver aujourd’hui quelques touristes  marcheurs. Ou la fontaine Stankou, simple trou mais dont on dit qu’il permet à l’eau venue directement du continent de surgir. Source du Stankou et Monts d’Arrez, l’eau certitude de vie, ici trait d’union entre le fond et la surface.


Aimant les marins                            morts                       je pleure


[ En marchant sur l’herbe humide et chargée de sel, la semelle de ma chaussure gauche a commencé à se décoller, gênant mes pas au point de devoir changer de chaussure au second jour de cette inconfortable situation. Il y a un mystère, alors que je mettais les deux pieds dans la même mousse humide d’eau salée, seule la chaussure gauche a souffert ! Défaut de fabrique je suppose. ]
Il n’a jamais réellement fait nuit durant cette semaine. La pleine lune au milieu du séjour, mais surtout les trois phares : le Stiff à l’ouest, le Creach à l’est, un troisième dont j’ai oublié le nom, ont habité les fenêtres de ma chambre, mes yeux puis mon esprit et mon âme, au point de ne plus vouloir ni lire ni dormir. Simplement je restais éveillé à contempler ces lumières, à ressentir en moi les effets du silence et de ma présence en ce lieu, loin des miens, loin du Pays. 


Sous les semelles
la terre nue
comme un bébé

					Peaux
						ou cuir
							il faut choisir

					De l’eau
						gratuite
							boire et vivre				

Dimanche 25 à 7 heures 15 du matin je suis parti marcher. Avant que tout ne se réveille et avant que l’activité de l’île reprenne, j’ai marché vers la baie de Beninou, j’ai rejoint la côte et en face j’avais le sud-est de l’île de Keller. En regardant vers le nord, à droite de l’île, j’ai vu une avancée en mer de grosse roches blanches et, d’où je me tenais, je voyais une grande ouverture dans cette avancée rocheuse. À travers cette ouverture je distinguais parfaitement le ciel et la mer, de l’autre coté. Malheureusement dans la journée je n’ai pas eu l’occasion de questionner  le Grand druide de Bretagne, Gwenc’hlan, comme cela avait été mon intention. Évidemment je pense à la Roche Percée de Bourail, au repos sous-marin de nos morts et à la percée qui permet le réveil en soi de la « Parfaite Lumière ».


À Eusa					la mer				l’écume de Bourail

La navigation occupe les conversations des femmes

Avant tout le monde			au matin				promenade

Mer démontée femmes seules au pied de l’île

Le silence				suit les fracas			l’impatience est dissoute


Un jour je quitte Ouessant à bord d’un petit avion par beau temps, j’ai tout loisir d’observer ce qui n’est pas une série de récifs mais qui m’y fait diablement penser. Des rochers noirs ceinturés de blanc d’écume. Ils sont des bouées disposées par les sirènes pour que les marins naufragés disposent quand même de quelque planches de salut au moment où tout semble finit et que seul l’engloutissement leur est réservé. Tout comme moi, durant dix jours, j’ai à chaque fois que la tristesse irraisonnée m’envahissait telle une interminable marée noire, trouvé salut en m’asseyant les fesses sur une pierre plantée à même la falaise, les pieds presque dans l’eau.


			Les écueils
				sauvent le marin
						en mer



