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Philippe ZAFAR,, 24 ans, d’origine libanaise s’installe à New York pour faire carrière en
tant que Curateur de documents privés. A l’aube des années 2000 la riche veuve de Thomas
COLBERT né en 1927 à POITIERS, magnat du commerce maritime, le charge de faire
l’inventaire des archives personnelles de son mari qui vient de mourir. Le jeune homme
découvre un mystérieux courrier, sans indication de date ni de lieu sur lequel est relatée une
curieuse confession rédigée à la première personne du singulier. Un matelot de 23 ans évoque
les circonstances de son recrutement au pied levé lors d’une escale, sous la surveillance d’un
médecin il accepte d’honorer une femme dont il ignore l’identité en échange de trois
couronnes d’or.C’était en 1950
Ce matelot est parti sur les mers après avoir fait l’amour avec une inconnue, masquée. Il ne
sait et ne saura rien d’elle. Il naviguera…….
Philippe Zafar est confronté à une énigme.qui contient beaucoup de mystères
Où et quand a eu lieu cet événement ?
Qui est cette femme dont on ignore tout, son nom, son âge ?
Qui est ce médecin ? Qui l’a recruté pour cette curieuse intervention ?
Un enfant est-il né de cette «union» ? si oui qui est-il? Où vit-il?
Pourquoi Thomas COLBERT a-t-il laissé un tel témoignage? Il aurait pu le détruire et
personne n’en aurait eu connaissance
Une certitude, Madame COLBERT reconnaît l’écriture de son défunt mari. Ce qui est raconté
n’est pas une scène de débauche, ils paient ce matelot pour que cette femme soit enceinte.
Pour quelle raison? Le mari de cette femme est-il stérile?
La veuv Hélène COLBERT doit ouvrir cette succession (sans descendant direct) et découvre
l’existence d’un(e) éventuel (lle)héritier(e) qui pourrait se présenter un jour ou l’autre afin de
revendiquer ses droits.Y aurait-il un héritier caché?Elle veut savoir . Elle charge ZAFAR de
mener ses recherches afin d’identifier cette personne, si elle existe
ZAFAR décide de tirer l’affaire au clair et se laisse entraîner dans une enquête au long cours
auprès d’un journaliste à SEATLE qui a contribué à la rédaction des mémoires de Thomas
COLBERT, (cette rencontre n’apportera aucun renseignement) , d’un médecin de Dijon le
Docteur GERMON (témoin de cette scène) jusqu’à l’inscription maritime de Paris…pour
atterrir dans le port de Bourg Tapage situé dans une petite île des Tropiques, qui a connu un
passé mouvementé. Cette île et Bourg-Tapage correspondent aux descriptions faites par
l’auteur de cette confession même s’il ne les nomme pas. C’est là que notre enquêteur
découvre la véritable histoire du matelot COLBERT et son bâtard un certain Benjamin
TOBIAS qui est mort en 1999, fils officiel d’une insulaire mariée à un homme d’affaires

prospère. Son père Albert TOBIAS , de la possession de 3 pièces d’or a su faire fortune.
Benjamin avait continué sur sa lancée sans génie, il fut ensuite un leader politique,
révolutionnaire charismatique à Bourg-Tapage
Thomas COLBERT, orphelin, pauvre et solitaire trouve une aubaine en se faisant matelot.
Naviguer sur les mers, accoster sur trois continents lui apporte une connaissance du monde
qui forgera son esprit de conquête , des années plus tard il sera à la tête d’une multinationale
de négoce du bois et de minerais tropicaux, de pétrole et d’immobilier maritime,. A force de
travail et d’erreurs corrigée il deviendra cet homme d’affaires richissime et sans descendance
directe , du moins officiellement.Sa première Société de transport maritime est fondée à New
York, avec ses économies engendrées par deux années de salaire, il a acheté son premier
bateau « il décide de ne pas rester un exécutant toute sa vie , on ne devient pas un
Seigneur des affaires en restant un gentil garçon» Ses premières sociétés avaient eu pour
actionnaires les compagnons marins, tous étaient morts depuis 10 ou 20 ans.
Au delà d’une intrigue passionnante qui se lit comme un polar, l’auteur signe un grand roman
d’aventures qui au-delà de l’enquête pose diverses questions
« Prêter» son corps pour donner la vie suscite des tas de questions d’éthique qui se posent
encore aujourd’hui. «A quoi bon confier au garçon l’arrivée d’un enfant , que jamais il ne
pourra connaître, revendiquer, serrer dans ses bras? Mieux valait qu’il ne sache rien,
pour tout le monde. Mieux valait que tout le monde oublie. Seul compte le premier né
arrivé dans un foyer désormais comblé»
L’enfant issu de cette «union» s’interrogera toujours sur son identité, ses ancêtres. D’où vientil? « l’homme qu’il appelait Papa il n’était redevable que de son patronyme»
Ce livre pose la question de l’Identité, de la Filiation
Ce fils, militant révolutionnaire était le fils d’un magnat du commerce international , est-il
responsable des actes d’un père qu’il n’a pas choisi?
Il pose les questions des hasards d’une existence où chacun invente son propre chemin malgré
ce qui le précède
Cette quête met face à face des êtres qui n’auraient jamais dû se rencontrer.
Qu’est ce qu’un jeune libanais vivant en Californie (ZAFAR) et un milliardaire français
(COLBERT) pouvaient-ils avoir à se confier (par écrits interposés) ou à taire à la veuve
Pourquoi COLBERT avait-il choisi d’écrire cette confession scabreuse, découverte
tardivement? Que voulait-il faire savoir? Etait-ce utile?
Pourquoi la veuve COLBERT enquêtait-elle , à travers ZAFAR, ? et sur son défunt mari?
Elucider des silences, des non-dits ? Eclaircir ces zones ténébreuses qu’un être peut laisser
derrière lui?
Le Docteur GERMON apporte une réponse énigmatique « Pourquoi cette curiosité sur des
temps bien lointains et des secrets intimes? Vous ne savez pas ce que vous allez trouver
et si vous mettez au jour de tels rendez-vous, de telles naissances, Pesez bien le POUR et
le CONTRE avant d’aller tout révéler»
Faut-il tout dire, tout révéler?

ZAFAR choisit le silence, il tait à la veuve COLBERT l’existence de Benjamin TOBIAS,
mort en 1999, assassiné (une bombe sous sa voiture) . Benjamin, cet insulaire, fils d’une
insulaire s’inscrit dans une tradition insulaire, il disait « Je suis un conservateur pas un
révolutionnaire puisque je m’inspire du passé » il s’est marié à une insulaire prénommée
Anne (fille d’un père et d’une mère insulaires), ils ont eu 2 enfants Louise et Malcolm (âgés
respectivement de 21 ans et 16 ans) qui ont 3 grands-parents insulaires , le quatrième reste un
inconnu
ZAFAR souhaite rencontrer Louise et Malcolm ll essuie un refus catégorique. Il faut fermer
cette recherche
MON AVIS
Ce roman passionnant se lit comme un polar. On a envie de savoir, de connaître Benjamin. On
accompagne ZAFAR dans cette quête qui n’apportera pas les résultats espérés. Faut-il tout
savoir? Faut-il tout connaître? Tout résoudre? Ce roman nous laisse beaucoup de questions
sans réponse
L’existence suit des chemins tortueux avec ses mystères que nous n’éluciderons pas
le scénario de ce roman est très original. Dans LIRE Delphine PERAS confirme « François
GARDE signe un grand roman d’aventures, un livre original,très maîtrisé, où il est aussi
bien question de filiation et d’identité individuelle et collective »
L’AUTEUR
Fonctionnaire né en 1959 au Cannet (Alpes maritimes) est devenu écrivain sur le tard
son premier roman Ce qu’il advint du sauvage blanc a été couronné par le Prix Goncourt du
premier roman en 2012
Enarque
Il a été secrétaire général adjoint de la Nouvelle Calédonie de 1991 à 1993
puis Administrateur des Terres australes et antarctiques françaises
Vice-Président du Tribunal administratif de Dijon
il est aussi l’auteur de deux essais
Les institutions de la Nouvelle Calédonie
Paul-Emile VICTOR et la France de l’Antarctique
C’est un inconditionnel de Jules VERNE
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