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Je fus souvent dans ma famille un sujet d’étonnement. Ça continue. Quand, cet été, ma mère 

m’interrogeait sur mes projets de livres, je lui fis l’aveu que j’aimerais écrire un ouvrage 

mystique qui pourrait s’appeler Lettre à mes filles sur l’amour de Dieu. La surprise passée, il y 

eut dans ses yeux une larme de joie. 

Et mon projet se confirme. Et ma hantise me poursuit. Le temps est venu de transmettre à mes 

filles un héritage secret. J’aimerais ouvrir mes portes. Raviver les lampes. Indiquer les points 

fixes sur l’obscurité de la mer. Il n’y a que Dieu. 

À présent, il va falloir me mettre au travail, tisonner ce feu intérieur, avec un mélange de 

détresse et de joie. 

Je dirai tout. Je vais ouvrir le bief. Mes filles, pas trop de bruit. J’ai besoin de silence. 

(Ce billet a paru dans La Vie en 1969.) 
 
 
L’inconnu me dévore est la lettre d’un père à ses cinq filles, « ses Divines ». C’est un cri d’amour, 
un cantique à la Terre, une méditation sur la joie d’être au monde. 
 
Plus qu’un « livre de chevet », c’est un « livre au chevet », qu’on ne laisse jamais s’éloigner. 
Qu’on emporte avec soi comme une lampe-tempête. Xavier Grall veille sur nous. Il faut aussi 
des hommes fragiles pour trouver la consolation. 
 
 
Fils spirituel de Rimbaud et Kerouac, poète, écrivain et journaliste de Bretagne, Xavier Grall 
(1930-1981) est un beatnik rebelle et mystique dont les mots éclatent de couleurs, de colère et 
de sensualité. D’un « insatiable besoin de routes et de prières ». 
 
Pierre Adrian est né en 1991. Il est l’auteur de La piste Pasolini (Prix des Deux-Magots 2016 et 
Prix François-Mauriac de l’Académie française 2017) et Des âmes simples (Prix Roger-Nimier 
et Prix Spiritualité d’Aujourd’hui 2017). 
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