
  1 

Le baiser de Charon 
  L'inconvénient avec la mort, c'est qu'elle dure pour toujours. 

Et comme pour toutes les choses qui ont tendance à s'éterniser, elles finissent par en lasser plus d'un. 
Voilà pourquoi on s'ennuyait tant aux Enfers. Les morts passaient leur temps à se raconter des 
histoires, dont l'écho finissait toujours par atteindre même l'oreille la plus indifférente. Mais quand 
on s'appelle Charon et qu'on a une barque à mener, on n'a pas une minute à perdre avec ces 
minauderies. 
 Charon règnait sur les Enfers, ou plutôt sur ses eaux impétueuses, comme nul souverain. Il 
maniait la barre d'une poigne de fer, et les courants contraires ne se connaissaient pas d'autre seigneur. 
Maître intransigeant de ces nombreux destins, il ne ployait jamais sous les supplications ni les 
menaces. Pourtant les morts ne manquaient pas d'imagination en matière d'excuses pour passer. Car 
bien entendu, au moment de mourir, il était coutume de s'inventer une vie d'ange qui légitimait le 
passage aux Champs Elysées, le royaume des justes. Mais Charon n'avait que faire de leur bavardage, 
tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Si un mort n'avait pas de quoi payer sa traversée, il pouvait 
être le plus grand saint ayant jamais habité la terre, il était condamné, au même titre que de centaines 
d'autres, à déambuler sur les berges du Styx dans la langueur d'un repos éternel. 
 Avec le temps, il avait appris à contempler ce cortège d'âmes errantes avec une certaine 
complaisance. Il s'était fait à la froideur des lieux et à l'odeur de macération qui vous prenait à la 
gorge. Il avait appris à apprécier puis à aimer ce funèbre royaume où les saisons se succédaient 
indifféremment, comme deux voisins de palier se saluant courtoisement. 
 "On n'a pas le temps aujourd'hui, je suis déjà en retard," maugréa-t-il comme à son habitude.   
En réalité, on savait bien qu'il ne faisait que du bluff: le temps, aux Enfers, était comme ces branches 
à la solidité trompeuse auxquelles on se raccroche in extremis pour ne pas se noyer. Et croyez-le ou 
non, Charon se noyant était une chose très plaisante à imaginer, puisque personne n'avait horreur de 
l'eau comme lui, si bien que nombre d'âmes refoulées aux portes de la mort nourrissaient le dessein 
secret de le faire chavirer par-dessus bord. On disait qu'il avait le mal de mer; en réalité son mal était 
bien plus grand. Charon avait le mal des autres, le mal des hommes. 
Il avait toujours eu un penchant inexplicable pour la mort. Petit, il avait pris pour habitude 
d'accompagner le prêtre dans les maisons de soins pour voir mourir les malades. Ce moment où la 
mort prenait enfin le relai, marquant ainsi le début de son règne, était celui qu'il préférait. Il aimait  
observer les cadavres d'animaux: il retrouvait toujours un trait familier dans leur visage froid et figé 
qui le ramenait étrangement à lui. 
Après tout, la vie était une simple provocation des dieux faite à la mort. Il ne la tolérait pas. Aussi 
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avait-il horreur de ces poètes de pacotille qui descendaient aux Enfers de leur vivant, pour déverser 
leur spleen dans les eaux troubles de l'Achéron. Ils disaient vouloir s'inspirer de la mort pour combler 
leurs rimes, mais il ne voyait pas ce qu'il y avait à dire. 
 Il se rappelait encore la première fois qu'il avait pénétré ce royaume austère. Il avait répondu 
à une annonce trouvée par hasard au bas d'un journal qui lui servait de feu de bois: 
Recherche conducteur de barque, sachant manoeuvrant en eaux troubles et brume. Qualités requises: 
grande patience, sens des affaires et passion pour le moribond. 
Bon, en réalité, il ne remplissait qu'un critère sur trois. Mais cela lui était égal, comme il s'était révélé 
être le seul candidat. On lui avait fait faire un aller-retour en barque, puis on lui avait dit: "Vous 
commencez cette nuit". 
 Il est vrai que ce travail exigeait beaucoup de patience, une qualité qu'il considérait être une 
faiblesse d'esprit, et dont il s'estimait heureux de ne pas être doté. S'il y avait des morts qu'il ne 
supportait pas, c'était bien les peureux et les pleurnichards. Les premiers dégageaient une odeur 
pestilentielle, si bien qu'ils donnaient envie à quiconque se trouvant dans leur périmètre de mourir 
une nouvelle fois. On n'a pas idée, mais ça pue, un homme en proie à la peur. Quant aux seconds, ils 
passaient leur temps à se plaindre de ce qu'ils avaient eu un jour et que désormais ils n'avaient plus. 
Il était amusé de voir à quel point certains semblaient terrassés à l'idée d'avoir perdu la vie, les gens 
qu'ils prétendaient avoir aimé... 
"Et alors? leur rétorquait-il, moi aussi j'ai perdu des gens, des choses, et une fois j'ai même perdu une 
rame... je ne me plains pas pour autant". 
Il soupira. Ah, ce que les morts pouvaient être ennuyants parfois! Non vraiment, ils ne voyaient pas 
ce que les poètes leur trouvaient. Pourtant, de temps en temps, certaines âmes nouvelles ramenaient 
avec elles, dans l'écho douloureux du clapotis des vagues, des anecdotes divertissantes. Il se rappelait 
ainsi cette femme à l'air hébété, qui avait été surprise par la mort un beau matin, sous la forme d'une 
pierre tombée d'une carrière, comme une vieille voisine venant frapper à votre porte, alors que vous 
êtes encore en peignoir et pas prêt à l'accueillir. Mais la mort s'en moque. Elle vous emporte dans 
votre habit le plus sobre. 
Il y avait eu aussi ce vieux monsieur qui avait décidé de mourir, un soir. Il s'était lavé, peigné, il avait 
pris un bon repas, mis son faux-complet bleu, celui qui lui servait pour les mariages, et aussi pour les 
enterrements. Et il avait tout bonnement cessé de respirer. Ah, ça lui avait fait une belle jambe, de se 
retrouver aux Enfers, les pieds dans la vase, avec son costume presque neuf surlequel se posaient tous 
les regards. Ça ne sert à rien d'être le mort le plus coquet du royaume, quand on n'a pas de quoi se 
payer un ticket pour l'éternité. Finalement, Charon, après maintes négociations, avait accepté de le 
faire monter en échange du costume. Après tout, ça pouvait toujours être utile, se disait-il, je le 
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mettrais pour les belles occasions... Malheureusement les occasions venaient souvent à manquer, 
puisqu'il ne se passait pas grand-chose. C'est pourquoi les morts se racontaient toutes sortes 
d'histoires, et celle du "monsieur au complet bleu" fit le tour des lieux pendant un moment. Mais nulle 
n'égala jamais celle ci-: l'histoire d'une naissance, qui avait ébranlé tous les Enfers, du Tartare aux 
Champs Elysées. 
 
 
 Ce jour-là, une effluve nouvelle, qui s'était frayée un chemin entre la puanteur de la peur et la 
suavité de la colère, avait pris Charon d'assaut et lui picotait la narine. Il éternua. Cela devait être sa 
vieille allergie qui refaisait surface... 
 Alors il la vit, attendant patiemment sur les berges de la mort, le regard consciencieusement 
posé sur sa barque. Il reconnut cette odeur haïe parmi toutes, qu'il avait cherché à fuir en trouvant 
refuge ici-bas: l'odeur de la vie à l'état brut, la vie dans son appareil le plus simple, sans ornement 
aucun. Comme une femme quittée un beau matin, nue et vide de promesses, il ne l'avait jamais aimée. 
Mais il faut dire qu'elle le lui avait bien rendu. Il connaissait son parfum par coeur. Ça puait la rose 
fanée et le mimosa défraîchi, ça avait la moiteur des ciels d'été avant l'orage et la couleur répugnante 
des premiers printemps. 
D'abord, il fut outré. Quel toupet de ramener une once de vie dans le lieu saint de la mort! Puis, il fut 
écoeuré. Et enfin, il comprit. Cette femme si immobile sur la berge, qui semblait morte depuis peu de 
temps, portait encore la vie dans son ventre. Cela lui rappelait vaguement les soirées passées devant 
le feu près de sa mère, à regarder les flammes s'amenuiser et les bûches se consumer, à guetter toute 
lueur de braise qui leur survivrait. Il ne tolérait pas l'idée que quelque chose puisse résister à la mort. 
Alors, lorsque sa mère s'était endormie, il redescendait pour étouffer les dernières braises, et montait 
se recoucher une fois qu'il s'était assuré que la cendre avait triomphé. C'était cela, ce bébé. La vie 
dans un corps mort, cette braise rougeoyante, parmi les cendres froides. 
 Il sursauta au contact de sa peau tiède. Sans crier gare, elle avait posé une main sur la sienne.  
Calmement, elle plongea ses yeux dans les siens et se contenta de dire: "Je n'ai pas de quoi payer." 
Dans sa voix, aucune imploration ne transparaissait. Alors, d'un simple geste de la main, il l'invita à 
monter. Elle ne parut guère surprise. 
"Vous payerez autrement." Il attendit qu'elle se fût assise, s'excusa pour le confort monacal, et poussa 
avec la rame contre la rive. La barque s'éloigna de tous les regards qui suivaient cet étrange manège. 
Un drôle de silence s'était fait parmi les errants, jouant des coudes sur la berge pour voir la curieuse 
créature qui avait valu à Charon cet élan soudain de bienveillance. Mais à peine avaient-ils fait 
quelques mètres, que la jeune femme se trouva mal. Son souffle s'accéléra, elle faillit. Charon crut 
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que l'atmosphère suintante des lieux était à blâmer. Mais lorsqu'elle posa la main sur son ventre, il 
craignit le pire. Non, ce n'était pas possible, pas ici... Les contractions commencèrent et Charon dut 
tenir la barre pour ne pas faire chavirer la barque. Il ramait à toute vitesse dans l'espoir de gagner 
l'autre rive, la rive des morts, avant qu'il ne soit trop tard. La panique l'envahit. Ce bébé ne pouvait 
pas naître. Pas comme ça, pas ici... Il ne pouvait pas vivre, pensa-t-il, car sa vie était le prix qu'il avait 
décidé de fixer pour la traversée. 
 
 
 
 "Monsieur, je suis désolé." Christophe releva la tête. Il avait dû s'assoupir dans la salle 
d'attente, un gobelet en carton à la main. Il avait encore le goût du café qui lui collait au palais. 
"Je suis désolé, reprit le chirurgien, mais nous n'avons rien pu faire. L'AVC a trop endommagé son 
cerveau. Votre femme est décédée." Christophe ferma simplement les yeux. Il aurait aimé se 
rendormir, là, maintenant, et tout laisser tomber. 
"Mais il y a encore un espoir pour le bébé. A huit mois de grossesse, il est possible de faire une 
césarienne pour le sauver. Veuillez me suivre, l'opération touche à sa fin." 
Sans un mot, et sans quitter son gobelet, il traversa avec lui deux couloirs qui sentaient l'éther et 
pénétra le bloc opératoire. Dans un brancard, sa femme. Dans les bras d'un médecin, un nouveau-né, 
recouvert d'un enduit blanc, si bien qu'on devinait à peine son visage. Un sentiment de soulagement 
s'empara de lui, mais lorsqu'il s'approcha, il se rendit compte qu'il n'y avait plus un bruit. Le bébé 
restait silencieux. Une agitation soudaine gagna l'équipe médicale. Il ne respirait pas. 
 
 
 
 Charon fut indigné. Il ne supportait pas l'idée que le symbole même, le paroxysme de la vie 
ait élu pour berceau sa vieille barque brimbalante. Elle tenait désormais son bébé au creux de ses bras, 
en murmurant entre deux sanglots: "C'est bien, ils l'ont sauvé... tout ira bien..." 
Il se rappelait alors qu'une fois, enfant, il avait échappé à la vigilance de ses parents pour sortir de la 
chambre. Il s'était retrouvé dans un long couloir, sans fenêtre et sans lumière. Le genre d'atmosphère 
qu'il adorait. Il avait alors entendu des pleurs de bébé, comme de petits cris très doux, appelant 
quelqu'un... 
 "Pardon?" Il se rendit compte que la barque avait dérivé, et que la femme avait parlé. 
"Charon, il faut faire demi-tour. L'équipe médicale a réussi à sortir le bébé, il faut le ramener à l'autre 
rive. 
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- Pas question, je vais le déposer là où il devrait être, dans le Séjour des enfants morts en naissant... 
- Mais il n'est pas mort!" Elle s'était levée, la barque avait vacillé. Charon haussa les épaules. 
"Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Maintenant, veuillez-vous rasseoir afin qui je puisse faire mon 
métier." Face à tant de mauvaise volonté, elle perdit toute contenance et céda à la panique: 
"Charon, je t'en supplie... 
- Je ne tolère pas la vie ici, madame. Ça agite les autres et puis en plus, ça me fait éternuer". Elle en 
resta interdite. 
"Je suis sûre que Hadès n'y verrait pas d'inconvénient... 
- Je peux vous assurer que Hadès le ferait mourir sur le champ. Il déteste ça. Les bambins, c'est le 
plus grand outrage qui n'a jamais été fait à la mort. En donnant naissance à votre enfant ici-bas, vous 
venez de la défiez en personne. Je peux vous assurer que votre fils est condamné d'avance. N'oubliez 
jamais que la mort finit toujours par s'emparer de ce qui lui est dû...Même s'il était renvoyé dans le 
royaume des vivants... " Il soupira. 
"Vous savez, la vie est un hôte bien impatient. Elle aura tôt fait de le congédier. 
- Eh bien même s'il a une courte vie, il aura vécu. Je ne veux pas que ce sombre fleuve et votre air 
renfrogné soient tout ce qu'il aura jamais connu..." Elle se tut devant le regard qu'il lui lança. Elle vit 
qu'elle l'avait froissé. Elle reprit, sur un ton plus doux: 
"Je voulais dire, je veux qu'il vive vraiment. Je veux qu'il puisse se lever le matin avec ce sentiment 
indescriptible d'être en vie, qu'il parcourt les rues, qu'il se blesse en tombant, qu'il sente la douleur 
que cela peut représenter, la vie... Je veux qu'il pense à moi quand il est triste, et qu'il pense à moi 
quand il est heureux. 
- Désolé," se contenta-t-il de dire. Elle se leva et lui fit face. Il considéra alors pour la première fois 
son visage, et vit que ce qui animait ses traits, ce n'était ni de la colère ni de la peur, mais de la 
détermination. 
"Je refuse qu'il meure". Elle avait de nouveau adopté ce ton très calme, presque irréel. 
"Et moi je refuse qu'il vive. Ici on ne fait que mourir, sapristi! On n'a pas idée de vouloir vivre dans 
un endroit aussi incongru. Désolé, mais ma barque n'est pas une maternité. La vie n'y a pas sa place, 
même quand elle prend la forme d'un chérubin." Elle balaya les sinistres alentours du regard. 
"Vous vous trompez." Il sourcilla. C'était déjà la deuxième fois qu'elle le froissait. 
"Quand je regarde autour de moi, continua-t-elle, je ne vois que de l'obscurité et de l'humidité. Les 
lieux sont sombres et empreints de moiteur. 
- C'est ce que je dis, maugréa Charon, ce n'est pas un lieu adéquat... 
- Mais dans le ventre d'une femme, avant de naître, l'enfant ne connaît que ce monde là: il y fait noir, 
et humide, et moite... Toute cette cavité souterraine que tu t'évertues à faire passer pour un lieu de 
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mort, accueille la vie elle-même, dans son état primitif. Les Enfers sont l'endroit même de la 
naissance. C'est là que naissent les hommes, les idées des poètes en manque d'inspiration, et là où 
naissent les histoires... Je n'ai jamais vu autant de vie et de création concentrées en un seul lieu... 
Même toi Charon, tu regorges de vie. Tu as le pouvoir d'en faire don, si tu fais demi-tour. 
- C'est trop tard, madame. Vous voyez bien qu'il ne respire plus. 
- Donnez-lui sa chance. Si la vie ne veut vraiment pas de lui, alors elle le refoulera d'elle-même." 
Charon parut prêt à céder. 
- Même si je voulais... hésita-t-il... vous n'avez pas d'argent, vous l'avez dit vous-même." A ces mots, 
ses yeux s'animèrent d'une lueur nouvelle. Elle chercha furieusement dans son esprit ce qui pourrait 
lui convenir. 
"Je n'ai pas d'objet de valeur sur moi... La seule chose inestimable que je possède, c'est la vie de mon 
fils. Et même cela, tu t'apprêtes à me le prendre. Je serais prête à mourir pour lui, si ce n'était déjà 
fait..." Charon parut touché. Au loin, il apercevait toutes ces âmes trop curieuses qui tendaient l'oreille 
pour essayer de glâner quelques bribes. Il hésita. La barque continuait à dériver. 
 
 
 
 On repoussa violemment Christophe. 
"Mon enfant, je veux le voir. Donnez-le moi, c'est à moi de le porter." Les médecins essayaient de le 
raisonner en vain. 
"Quittez la salle monsieur, nous allons tenter de le réanimer. 
- Le réanimer? Il est mort? Vous l'avez laissé mourir? 
- S'il vous plaît, emmenez-le dehors. Il a besoin de respirer." 
Une fois le calme revenu, ils se concertèrent rapidement. Il fallait faire très vite. 
"C'est étrange, remarqua quelqu'un... la courbe est très irrégulière... il oscille constamment entre les 
deux... 
- Pas le temps de se poser de questions, il faut le réanimer. Tout de suite." 
 
 
 
 "La seule chose qui est encore à moi et que j'ai à t'offrir, c'est ma reconnaissance." Il leva les 
yeux vers elle, curieux de la suite. 
"Si tu le sauves, j'aurai une dette auprès de toi. Je m'engage à prendre le relai de ta barque à chaque 
fois que tu en auras assez. 
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- A quoi bon? 
- Eh bien, tu seras libre d'aller où bon te semble. Ce sera comme un peu des vacances, en somme. Je 
crois que tu n'as même pas de vacances, n'est-ce pas?" Il fit non de la tête. 
"Ni de retraite? 
- Bon, et donc? 
- Tu pourrais en profiter pour visiter le monde des vivants... à la pâleur de ta peau, je me dis que ça 
doit faire un lustre que tu n'as plus vu la lumière du jour..." Troisième fois qu'elle le froissait. Mais 
désormais, il n'y faisait même plus attention, bien trop occupé à considérer sa proposition. 
"Mais quel intérêt aurais-je à aller dans le monde des vivants? J'ai choisi d'en partir depuis bien 
longtemps... 
- Voyons, tu n'as pas des personnes que tu aimes là-haut, à qui rendre visite? 
- Toutes les personnes que j'ai aimées, jai fini par les recroiser tôt ou tard ici-bas, dans ma barque..." 
La femme se tut un instant et réfléchit. Charon regarda cet enfant, qui remuait légèrement, au fond de 
la barque. Ses lèvres étaient bleues et il ne respirait guère. Et pourtant, il pouvait encore sentir la 
puanteur de la vie qu'il dégageait. C'était une odeur imperceptible, mais elle était bel et bien là. Il 
n'avait jamais vu un être vivant s'accrocher autant à la vie. Il voulait vivre et Charon en était presque 
envieux. 
"Quel est son nom? dit-il simplement. 
- Je, enfin on voulait l'appeler Héméra... 
- Le dieu du jour..." Il acquiesça. 
"Bon, entendu, je le ramène..." Il reprit sa barque en main et fit demi-tour, sous le regard consterné 
d'une centaine de paires d'yeux, qui n'avaient pas perdu une miette de la scène. 
"Êtes-vous vraiment sûre? demanda-t-il. Votre fils sera séparé de vous... 
- Le temps d'une vie seulement, dit-elle, confiante. Mais nous nous retrouverons dans la mort. 
- Et l'avantage, c'est qu'elle dure pour toujours." 
Mais au fur et à mesure que la barque se rapprochait du rivage, et que les mains se tendaient pour 
saisir l'enfant qui reprenait des couleurs, un doute assaillit la jeune femme. Elle n'avait pas vraiment 
mesuré l'étendue des Enfers: 
"Quand sera venue l'heure pour lui de descendre ici à son tour... le laisseras-tu passer, dis-moi? On 
est issu d'une famille de pêcheurs, et j'ai bien peur qu'il ne meure aussi pauvre qu'il ne soit né... 
- Je le ferai passer. Sans monnaie aucune. Je peux vous l'assurer." Elle sentit qu'il disait vrai et s'en 
sentit soulagée. 
"Mais... s'il meurt adulte, ou vieux, ses traits auront changé... comment feras-tu pour le reconnaître? 
- Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit.... 
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- Charon". Elle lui prit de nouveau la main, mais cette-fois ci, elle était froide. "Promets-moi, Charon." 
 Il se pencha au-dessus de l'enfant. Cela le ramena dans ce couloir sombre et froid, qu'il se 
plaisait tant à arpenter. Il avait suivi les pleurs jusqu'à une chambre faiblement éclairée. Et là, dans 
un berceau en bois de pin, reposait un bambin, qui s'égayait, poussant des cris. Il s'était mis sur la 
pointe des pieds et s'était penché. Il avait alors vu son visage, ses joues roses, ses dents blanches. La 
vie dans son habit le plus provocant. Et il s'était pris à le jalouser. Terriblement. Jusqu'à ce qu'il 
entende une douce voix derrière lui: "Charon, laisse ton petit frère tranquille..." 
 Et alors il sut. Il sut que cet enfant allait non seulement survivre, mais qu'il allait braver la 
mort tout au long de sa longue vie. Ce bébé était un doigt d'honneur à la mort, outrageusement né 
dans les entrailles même d'un royaume qui refoulait toute vie à ses berges. Il se pencha si près que ses 
lèvres frôlèrent sa peau. Il se tint un instant immobile contre ce front si lisse de toutes rides. Et alors, 
il y déposa un baiser, laissant la trace de deux lèvres recourbées, qui bleuirent puis prirent la couleur 
de la nuit. 
"Il portera ma marque à vie. Ainsi, le moment venu, je le reconnaîtrai entre tous." 
 
 
 
 Christophe bondit de la chaise à laquelle on l'avait assigné, lorsque la porte s'ouvrit. 
"Il vit, monsieur. Félicitations, vous avez un très beau garçon, un peu prématuré, mais en bonne santé. 
Souhaitez-vous le voir?" 
Christophe se sentit vaciller lorsqu'il entra à nouveau dans la chambre d'hopital. Une atmosphère très 
particulière y régnait. D'un côté, la mort, de l'autre, la vie. Et au milieu, l'enfant. 
Lorsqu'ils le lavèrent et le rincèrent de l'enduit, il fut surpris de découvrir la drôle de tâche de 
naissance sur son front, en forme d'un baiser. Il y vit un signe. Il pensa que sa femme, quelque part 
là-bas, dans les limbes de la mort, avait eu le temps de dire au revoir à leur fils. 
 
 
 
 "Capitaine, on vous demande sur le ponton." Le jeune homme quitta l'horizon des yeux pour 
voir ce qui lui avait valu d'être interrompu en pleine contemplation. 
"Dites-leur que le capitaine ne salue pas avant l'embarquement, qu'il doit se concentrer avant le 
voyage... 
- Mais il dit vous connaître, monsieur. 
- C'est ce qu'ils disent tous..." Il soupira. C'était bien là l'inconvénient de sa renommée. Plaire aux 
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touristes, les saluer, les séduire avec quelques plaisanteries, faisaient tout autant partie de son métier. 
Finalement, il céda. 
"Bien, bien. J'arrive". Il se détourna du paysage non sans regret. Sur le ponton, il évita la foule autant 
que possible. Il n'aimait pas être accosté, reconnu, réclamé. Son endroit de prédilection, c'était la 
cabine, seul face à la mer. 
 Un homme sans âge, vêtu d'un faux-complet bleu qu'il trouva quelque peu passé de mode, 
l'attendait, immobile. Il le trouva bien pâle pour un touriste venu profiter du soleil. 
"Héméra? 
- Capitaine Héméra, rectifia-t-il. Vous souhaitiez me parler? 
- Je souhaitais seulement vous voir, Capitaine." Il s'était laissé pousser les cheveux sur le front, si bien 
qu'on devinait à peine sa tâche de naissance. Mais il l'avait retrouvé sans peine. Un drôle de silence 
s'installa. Héméra le brisa d'un raclement de gorge: 
"Excusez-moi monsieur, mais je ne crois pas que l'on se connaisse? 
- Vous ne devez sûrement pas vous souvenir de moi... 
- En effet, je ne me souviens pas." Charon fut déstabilisé par l'assurance du jeune homme. 
"C'est normal, Capitaine... nous nous sommes croisés pour la première fois lorsque vous n'étiez qu'un 
bébé... Pour tout dire, j'ai même assisté à votre naissance." Héméra parut dubitatif. Voilà une histoire 
que son père ne lui avait jamais raconté. 
"Vous avez fait fortune à ce que je vois..." reprit-il maladroitement. Héméra eut un sourire crispé. Il 
l'avait froissé. 
"Les gens aiment bien me rappeler mes origines de modeste pêcheur... Mais je n'ai pas choisi ce métier 
pour le cachet... 
- Je m'en doute, Capitaine. Je suis moi-même conducteur de barque, bien plus amateur que vous, 
assurément... et j'ai d'abord choisi ce métier pour le sentiment indescriptible de tenir la barre et de 
naviguer sur les eaux... et je sais aussi à quel point cela peut être dur, et à quel point les passagers 
peuvent être difficiles..." Héméra sourit. En voilà un qui connaissait l'envers du décor. 
"Vous viendrez prendre un verre, dans ma cabine, à la fin du voyage? 
- Je vous remercie, mais je suis pressé, vous savez, j'ai peu de vacances. C'est une amie à moi qui 
tient la barque en attendant... Elle a appris rudement vite, et se débrouille parfois mieux que moi... 
d'ailleurs, elle vous passe le bonjour, elle... elle pense souvent à vous et aimerait beaucoup vous voir." 
Héméra fronça les sourcils: "Mais elle aussi, elle me connaît?" Charon sentit sa méfiance et se rattrapa 
aussitôt: "Pas personnellement, seulement des histoires que nos passagers racontent à votre propos... 
A ce qu'on dit vous êtes le meilleur capitaine d'Europe. Mais vous naviguez seulement sur la Manche? 
- C'est mon fleuve de prédilection. Je ne sais pas pourquoi les gens l'aiment si peu. Certes, il y fait 
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froid, et brumeux... mais c'est une atmopshère que j'adore. Quand je traverse la brume, quand je perce 
l'obscurité, alors j'ai l'impression -et c'est très étrange de dire ça- de me sentir un peu chez moi. Vous 
devez connaître ce sentiment, vous qui naviguez également? 
- Mieux que personne. La brume et l'obscurité sont mon quotidien." Alors Charon se mit à décrire les 
lieux surlesquels il régnait en tant que capitaine, les exigences des passagers, leurs petites anecdotes 
juteuses... 
"J'aimerais beaucoup voir ça, dit Héméra, alors que la sirène du bateau retentit. 
- Je vous y inviterai volontiers. Un jour... 
- Il faut que j'y aille, s'empressa le jeune homme, je vous laisse mes coordonnées... 
- Pas la peine Capitaine, je vous reconnaîtrai." 


