Le Mât du Ciel
Daniel K.Leroux
Il y a des silences plus troublants, plus décisifs dans le destin des hommes que nulle parole. Le mutisme
de Florent Costel en dit plus que toutes les explications qu’on pourrait en proposer : il impose l’évidence
de l’énigme en chacun.
D’une famille à l’autre, pérégrinant à travers un pays rêvé, au gré des saisons de l’existence, ce commis
de ferme qui passe pour simplet recèle en ses regards silencieux une force indéfectible de
transformation. Son apparent détachement, son absence au monde qui l’entoure ne laissent personne
indifférent. Comme tous les êtres qui le rencontrent, le lecteur lui-même est touché à vif par ce
personnage qui semble hors d’atteinte et tombe sous le charme étrange de Florent : bien que jamais on
ne pénètre son esprit, on se prend, insensiblement d’abord, puis de manière de plus en plus pressante, à
regarder le monde avec des yeux nouveaux. L’imaginaire et le réel devant nous deviennent
indémêlables, la vie et la mort ne s’opposent plus.
Aux bords sombres d’une tourbière, un amour d’une profondeur insondable invente et soutient un ciel
terrestre où se révèle en son énigmatique simplicité le sens de la vie.
Florent Costel, par sa singularité même, nous tend un miroir où nous découvrons ce que nous passons
notre temps à vouloir oublier. Son étrangeté porte en elle, à un degré de pureté qui la rend si
mystérieuse, la simplicité de ce qui fait le plus commun des mortels.
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