
1 

 
 
 
 

BRUNO HARNY 
 
 
 
 
 
 

 

ROBINSON MODERNE 
 

roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Littérature actuelle 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBINSON MODERNE 
 

ROMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© BRUNO HARNY 2014 
 

ISBN  978-2-9557079-2-0 
 
 



5 

 
 
 
 
 

Préface 
 
 
 
 
 
 
 Robinson moderne est une critique de la 
censure que subit la création en France, et 
plus largement de l’impossibilité (l’interdiction) 
pour la littérature de créer un monde 
nouveau.  
 
 Mais c’est aussi un véritable roman. J’ai 
écrit ce livre en pensant aux jeunes gens, ils 
sont toujours les mêmes, ils ont soif 
d’aventure, rêvent d’un monde nouveau. Il n’y 
a qu’à voir les bandes dessinées, les jeux 
vidéo, dont ils sont friands. 
 Daniel Defoe, Michel Tournier, les 
siècles passent et Robinson attire les lecteurs 
de tout âge, toujours avides d’utopie. Mers 
lointaines, îles désertes, sexualité naufragée,  
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métaphysique de la solitude… Homme libre, 
toujours tu chériras la mer !  

 
je me suis inspiré d’ne courte nouvelle 

de Ilf et Pétrov, Comment fut créé Robinson. 
 
           Bruno Harny 
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Le facteur donna un léger coup de 
sonnette pour signaler qu’il y avait du 
courrier. Par la fenêtre de la cuisine, Séran vit 
l’homme de lettres continuer sa tournée sur sa 
bicyclette jaune. Il finit calmement son petit 
déjeuner, qu’il prenait après sa douche, il 
savoura le reste de son café au lait qui était 
plus sucré au fond du bol. Puis il débarrassa la 
table de chêne, nettoya la toile cirée avec une 
grosse éponge humide, et lava sa petite 
vaisselle. Quand elle fut terminée, il l’essuya 
et la rangea dans les placards. L’évier était 
couvert de gouttes d’eau qu’il élimina d’un 
coup d’éponge, et il le sécha avec le torchon 
qui pendait à sa droite. Tout était net, l’inox 
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de l’évier brillait, avait des reflets de vieil 
argent. La journée commençait.   

En peignoir sur le seuil de sa porte, 
Séran renifla l’air et jugea que le matin était 
anormalement doux pour la fin novembre. Le 
chemin dallé était sec, mais il chaussa les 
sabots hollandais qui lui servaient dans le 
jardinet. Il y avait toujours un peu de terre 
séchée sur les dalles, qui collerait à la semelle 
de ses mules, et après salirait le parquet, 
voire les tapis. Il avait suffisamment de travail 
comme ça, pas la peine de faire du nettoyage 
supplémentaire.  

Trois roses jaunes étaient fleuries, 
l’extrémité des branches des arbres était 
gonflée, on aurait dit qu’ils bourgeonnaient. 
Quelques pas le menèrent jusqu’à la boîte, il 
l’ouvrit, prit le courrier et rentra le poser sur la 
table de la cuisine. Il y avait de la pub, le 
journal d’annonces gratuit, des factures, 
l’électricité, l’eau, le téléphone, deux 
assurances, encore une lettre des impôts 
reconnaissable à son enveloppe en plastique 
fin. Et une lettre avec un en-tête discret. Une 
maison d’édition ! Séran la saisit, c’était une 
grosse maison de Paris. Il sentit une émotion 
gagner son cerveau. C’était son Robinson. 
L’ouvrir ? Attendre un peu ? Encore un refus ? 
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Il aurait préféré une réponse d’une petite 
maison, les grandes refusaient toujours. 
« Nous avons lu avec intérêt l’ouvrage que… 
Malheureusement, nous ne pouvons…» 

Philippe Séran plaça la lettre de côté. Il 
alla dans sa chambre s’habiller et revint dans 
la cuisine. Il se versa le verre de café noir, 
qu’il buvait froid sans sucre le reste de la 
matinée, il nettoya sa pipe, les prit tous les 
deux, ainsi que la lettre, et passa dans son 
bureau. Assis dans son fauteuil, une gorgée de 
café, une bouffée de la pipe, il resta quelques 
minutes à rêver et à penser à la lettre. Son 
Robinson n’était pas mal, il en était satisfait, il 
avait beaucoup travaillé dessus. Une 
adaptation d’un grand texte au XXème, c’était 
original. Si c’était un oui ? quelle joie ce serait. 
Si c’était un non ? Ça ne changerait pas 
grand-chose.  

Une gorgée, une bouffée. Il saisit son 
coupe-papier et trancha proprement le pli de 
l’enveloppe. Le texte prenait la page entière. 
La lecture se fit en diagonale, d’instinct. Des 
mots lui sautèrent aux yeux, intéressant, 
comité de lecture, vous rencontrer. Séran fut 
submergé. Il posa sa pipe, qui renversa un 
peu de cendre à côté du cendrier. Saisit sa 
seconde paire de lunettes, plus forte. Il relut 
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la lettre, linéairement, s’efforça de rester 
calme. Le directeur littéraire lui écrivait que 
Robinson avait retenu l’attention du comité de 
lecture. Qu’il souhaitait le rencontrer, qu’il 
fallait discuter de certains points. Il proposait 
de prendre rendez-vous dans un laps de deux 
semaines.  

Séran se sentit soulagé d’un énorme 
poids. Une immense joie l’envahit, du ventre à 
la cage thoracique. Le monde s’élargissait, 
l’horizon s’ouvrait, un coin de ciel d’un bleu 
profond écartait la masse basse et lourde des 
nuages gris, des femmes blondes riaient. Il 
avala de travers sa gorgée de café. Il respira 
posément. Enfin ! Que de travail ! Mais je 
savais que celui-ci était réussi. Calme-toi, 
Philippe. Ne rêve pas. C’est le résultat d’une 
méthode et d’un long travail. Jamais tu n’as 
désespéré. Tu récoltes le juste fruit de ton 
labeur. C’est la preuve que nous vivons dans 
un pays de liberté. Tu n’as jamais perdu ton 
optimisme, même aux plus mauvais jours. 

À nouveau un immense sentiment de 
plénitude l’envahit. Tout est fini ! Toute cette 
petite tyrannie quotidienne, tous ces soucis 
mesquins, c’est fini ! Oublié ! Les factures, les 
impôts, rien à fiche ! Tiens, je vais le payer 
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tout de suite, cet avis d’imposition, comme ils 
disent ! 

Philippe Séran redevint grave. C’était 
sérieux cette réponse. C’était une grande 
nouvelle. Ce serait sa première publication 
d’un livre sous son nom. Les autres 
publications, c’était des traductions, des 
articles, des parutions dans des revues plus ou 
moins confidentielles. Il fallait appeler la 
maison d’édition. Arrêter une date. Monter à 
Paris. Il fallait s’organiser, cela méritait 
réflexion. Il téléphonerait demain, il préférait 
la fin de matinée, c’est l’heure où les gens 
sont le plus concentré, pour aujourd’hui il était 
trop tard.  
 Il reprit son texte, en relut des bribes, il 
le connaissait par cœur mais à chaque lecture 
découvrait de nouvelles subtilités, des choses 
qu’il avait écrites inconsciemment mais qui 
étaient plus fines qu’il ne pensait. Il était 
vraiment content de soi. Il reposa le 
manuscrit. Il était trois heures, il s’étendit sur 
le divan de son bureau et fit une courte sieste. 
Elle fut de grande qualité, il était 
incroyablement détendu.  

S’éveillant, il but encore un verre de 
café froid sans sucre. Une de ses maîtresses 
lui avait dit qu’il buvait trop de café, que 
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c’était mauvais pour le foie. Il s’était alors 
souvenu de l’Arménie, là-bas on buvait des 
cafés tout au long de la journée, mais des 
petits cafés, des extraits, dans une minuscule 
tasse, le marc restait au fond. Il ne fallait pas 
l’appeler café turc, le poids de l’histoire est 
lourd et le point de vue est différent, les 
Arméniens l’appelaient le café oriental. Si sa 
maîtresse avait eu raison, tous les Arméniens 
eussent été cirrhotiques.  
 Puis il est parti au supermarché du coin 
se ravitailler en produits de base. Les denrées 
fraîches il ne les achetait qu’au marché, le 
mercredi et le samedi. Et parfois le dimanche, 
mais il fallait y aller en voiture. En rentrant il 
s’arrêta à la boulangerie où il prit son pain, 
une sorte de bâtard mince qu’il demandait très 
cuit, et il s’offrit un éclair au chocolat. Il était 
distrait, il ne pensait qu’à la lettre, à ce qui 
allait suivre. L’après-midi passa rapidement en 
ces menues besognes de célibataire, 
l’entretien, le journal, le courrier, la routine, 
qui prennent un temps fou quand on est seul. 
C’est pour cela qu’il était très organisé. Ceux 
qui ne comprenaient pas disaient qu’il était 
maniaque. En fait il était paresseux, il avait 
trouvé, à force de vivre, que le seul remède 
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aux tâches ménagères sans fin est la plus 
stricte organisation. 

À huit heures il se servit un apéritif qu’il 
leva à la santé de son Robinson, tout en 
préparant son dîner léger, une viande grillée 
garnie de pommes de terre sautées, et deux 
fromages, qu’il mangea en buvant une demi-
bouteille de bordeaux ouverte pour l’occasion. 
Il était excité. Il ne pouvait rester chez lui, 
passer la soirée à lire, ou à travailler, comme 
il en avait l’habitude. Il n’avait pas envie de 
téléphoner à quelqu’un, de partager la 
nouvelle, il préférait attendre. 

Il sortit. Marcher lui ferait du bien. En 
descendant en ville, il réfléchissait à ces 
certains points que voulait discuter le 
directeur. De quoi voulait-il parler ? du 
montant des droits d’auteur ? des modalités 
de rétribution ? Il ne se souvenait plus des 
détails d’un contrat d’édition. Ceux qu’il avait 
signés pour les traductions étaient simples, un 
forfait à la page, une augmentation si un 
deuxième tirage, des droits prévus en cas 
d’une adaptation au théâtre ou au cinéma. Il 
fallait qu’il se renseigne avant son voyage. 

Il longeait les quais. Il savait que la 
marée montait, car elle portait un air iodé. Il 
regarda l’eau noire qui courait. La marée 
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serait bientôt haute, son coefficient était 
faible. Plus il approchait du centre, plus la rue 
était animée. Il voulut boire un verre. Il choisit 
une terrasse. Il se faufila jusqu’à une table 
libre. Sous les calorifères à gaz, abrité derrière 
les murs de plastique transparents bien 
tendus, il faisait bon, on ne sentait pas la brise 
qui montait avec le fleuve. Philippe commanda 
un demi, de la blonde la plus légère.  

Il se sentait étonnamment à l’aise. Cela 
se voyait sur sa figure. Il était assis près d’un 
couple. Ils étaient quelconque, la fille ni jolie 
ni laide, légèrement grasse, sans doute qu’elle 
grossirait si elle ne faisait pas attention. Lui 
était un peu freluquet, mais on sentait une 
certaine énergie. Il n’y avait pas d’espace, ils 
étaient coude à coude, il ne pouvait pas ne 
pas entendre leur conversation. Il avait cru 
qu’ils étaient copain copine, amants, comme il 
aurait pensé de tous les jeunes couples 
attablés. Mais il entendit la fille parler de sa 
mère, au style direct affectueux, dire 
« maman ». Le garçon avait répondu par le 
même terme, et avait poursuivi sur des détails 
de la vie familiale. Ils étaient donc frère et 
sœur. Cela le fit considérer la fille autrement, 
mais non, elle n’était pas suffisamment à son 
goût. Il avait eu envie de leur parler, il y avait 
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eu des échanges de regards, comme s’ils 
étaient déjà au stade de la connaissance, mais 
non, il ne dirait rien, il n’avait pas envie de 
tenter quelque chose.  

La majorité des buveurs était habillée 
de sombre, mais du sombre terne. Presque 
tous portaient des pantalons de bleu de 
Gênes. Même les filles. Certaines pourtant 
mettaient une touche de blanc ou de couleur 
vive dans la partie supérieure du vêtement, le 
col, le maillot, il y avait peu de corsages, voire 
au ruban qu’elles portaient dans les cheveux. 
Philippe Séran s’amusait à relever ces détails.  

Comme souvent les hommes seuls à 
une terrasse de café, il passait en revue les 
jeunes femmes les plus charmantes. Était-ce 
son air dégagé, il lui sembla qu’une jolie brune 
dynamique, une des rares en jupe, accoudée 
au bar en compagnie de quelques amis, l’avait 
remarqué. Mais il ne releva pas, se contenta 
de lui lancer un œil moqueur en tirant une 
bouffée de sa pipe. Il était trop absorbé par la 
question de son livre. Les femmes, ce serait 
pour plus tard, pas encore. Il régla sa 
consommation et sortit. 

Il fut surpris par le froid. Il remonta le 
col de son blouson, enfonça les mains dans 
ses poches et rentra la tête dans les épaules, 
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et adopta un pas rapide pour se réchauffer. Il 
traversa la gare centrale du tramway, 
beaucoup de gens qui attendaient les 
dernières rames pour rentrer chez eux, parfois 
jusqu’en lointaine banlieue. Portés par des 
courants d’air, des sacs plastiques 
tournoyaient en rasant le bitume. Lui préférait 
rentrer à pied. La nuit le tram n’est pas sûr, il 
y a souvent des jeunes ivres auxquels on ne 
peut pas se fier. Et il avait encore envie de 
marcher, de dégager ce bouillonnement 
intérieur.  

Arrivé sur le quai il quitta le trottoir où 
brillaient les enseignes rouges des bars de nuit 
et passa sur le côté fleuve. Il était plus éloigné 
des voitures, et Philippe se rappelait aussi, il y 
a longtemps, très longtemps, alors qu’il 
rentrait de Paris par le train de nuit – qui 
arrivait à deux heures trente, il poursuivait sur 
Quimper, les bidasses voyageaient debout, 
serrés dans le couloir – comment il s’était fait 
attaquer par un poivrot qui sortait d’une de 
ces boîtes, une attaque gratuite, sans doute 
que le type était frustré, qu’après s’être fait 
éponger par les entraîneuses il avait besoin de 
se défouler. Sans raison, le type lui avait 
envoyé un coup de pied au foie, Philippe avait 
bloqué des deux mains, avait feint d’être 
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touché, avait fait deux bonds en arrière qui 
l’avaient mis hors de portée. Sans 
conséquence, mais désagréable. De toute 
façon maintenant ça n’avait plus grande 
importance, il était suffisamment mûr pour se 
défendre, au moins par la parole, sauf en cas 
d’accident. 

Il aimait marcher le long du fleuve. La 
brise avait fraîchi et il regretta de ne pas avoir 
pris son bonnet de laine qu’il gardait 
habituellement plié dans sa poche. Son 
Robinson était accepté. Il allait pouvoir se 
consacrer à son prochain livre. L’histoire d’un 
Arabe qui avait réussi, qui avait commencé sa 
vie dans une cité en vendant du haschisch. Il 
lui trottait dans la tête depuis un certain 
temps, il en voyait des scènes, des phrases lui 
venaient à l’esprit, il en tenait l’atmosphère, il 
fallait commencer à mettre toutes ces idées en 
ordre.  

Quand il arriva chez lui, il était 
réchauffé. Le portillon grinça. Il pensa qu’il 
faudrait le huiler, et au printemps le 
repeindre.  
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II 
 
 
 
 
 
Il s’éveilla à l’heure habituelle, huit 

heures et quart. En cette saison le jour se 
levait à peine. Il aimait le matin se prélasser 
dans son lit, rester dans la chaleur entre les 
oreillers de plume et la couette de duvet. Il se 
délectait de l’air frais de l’aube qui pénétrait 
par la fenêtre entrouverte. Il jouissait de sa 
solitude dans son lit, de son érection, 
extrêmement longue et vigoureuse. Il était 
heureux de penser que le phénomène perdure 
chez l’homme jusqu’à un âge très avancé. 

Il fallait pourtant se lever et s’occuper 
de Robinson. Téléphoner, prendre un rendez-
vous. Mais il ne changea rien à l’enchaînement 
de ses occupations. C’était une question 
d’hygiène. Lever, ouvrir grand la fenêtre et 
respirer l’air, l’odeur, la température ; enfiler 
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le peignoir sur la peau nue ; sortir sur la 
terrasse faire quelques pas ; rentrer ; 
gymnastique ; la toilette, douche froide, 
rasage ; le petit déjeuner, et sa vaisselle ; 
faire le lit ; s’habiller, en vêtement 
d’intérieur ; puis un tour de jardin. 

La maison était entourée d’un jardinet 
de trois mètres sur le devant, d’une bande 
d’un mètre de chaque côté, et d’un terrain 
plus long derrière, d’une douzaine de mètres. 
L’ensemble de la propriété mesurait deux cent 
trente mètres carrés, y compris l’épaisseur du 
mur de pierre qui l’entourait. 

Philippe sortit par la porte de derrière et 
regarda le thermomètre fixé au mur, il 
indiquait 7°. Le ciel était gris et haut, l’air était 
humide. Il avança à travers le jardin qu’il avait 
organisé en plusieurs coins, comme il les 
appelait. Il y avait sur la droite des plates-
bandes très soignées, pour les fleurs, qui 
avaient piteuse mine en cette saison. Puis des 
arbustes non taillés qui donnaient un air 
sauvage et ménageaient des séparations, un 
houx et trois lilas blancs. Sur la gauche c’était 
un pommier, un cerisier sous lequel l’été 
pendait un hamac, et un laurier. Sous les 
arbres il entretenait quelques herbes et 
plantes potagères, de la ciboulette, du persil, 
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et de la menthe qui touchait un carré de 
muguet. Il alla jusqu’au fond et observa les 
rosiers qui grimpaient le long du mur, exposés 
plein sud. Cette année il en taillerait la moitié 
et laisserait les autres se propager 
naturellement. Il ouvrit la porte vitrée de la 
minuscule bâtisse qui s’appuyait à l’angle sud-
ouest et ressemblait à une pagode, dont la 
façade triangulaire était percée de deux 
fenêtres. Il y entreposait sur des étagères qu’il 
avait fabriquées ses quelques outils, des pots 
de terre, des arrosoirs, ce dont il avait besoin 
pour jardiner. Il y avait une chaise basse où il 
aimait s’asseoir quand il pleuvait, ou quand au 
contraire il faisait trop chaud. 

C’est là qu’était née l’idée d’écrire son 
Robinson. Les arbres devant la pagode étaient 
à feuillage caduc, plantés pour laisser entrer le 
soleil l’hiver et faire un épais ombrage l’été. 
Sur cette chaise, un matin de printemps, 
contemplant un cirre de lierre qui se balançait 
dans un rayon de soleil, il avait vu une liane. 
Elle était agitée par un paresseux suspendu à 
sa haute branche qui, sans bouger ses autres 
membres, déplaçait très lentement sa patte 
avant gauche. Des hibiscus faisaient des 
taches rouges et oranges. Il avait imaginé 
l’environnement, la forêt équatoriale, 
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impénétrable, l’odeur saturée d’humidité, 
l’appel du toucan, le grognement du tapir et le 
feulement du puma. La nature dans toute sa 
sauvagerie et sa violence, des cris et des 
hurlements éclataient de toute part, le rut et 
l’agonie se mêlaient à la tombée de la nuit, et 
l’homme était seul, trempé de sueur, couvert 
de piqûres d’épines et d’insectes, la peau 
ouverte de plaies et d’ulcères, tremblant de 
fièvre, misérable. Il avait dû se défendre, 
s’acclimater au monde hostile, construire, 
reconstituer un rudiment de civilisation. L’idée 
de Robinson était apparue. La pagode était 
paisible, des araignées y avaient pris leurs 
quartiers d’hiver, il referma la porte vitrée.  

Il téléphonerait à onze heures, il lui 
restait donc un peu plus d’une heure pour 
préparer cet entretien. Habituellement il ne 
fumait pas le matin. Il avait fait une exception 
hier, à cause de la lettre, et il en faisait une 
autre aujourd’hui car il était tendu. Le soleil 
entrait en biais dans le bureau. D’une gorgée 
de café froid Philippe s’humecta la bouche, il 
alluma sa pipe et en tira une bouffée. La 
première était la meilleure de la journée. 

La première chose à faire était de 
consulter le calendrier. En rentrant hier il 
n’avait pu penser à rien, il n’avait même pas 
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lu une page du livre toujours posé sur sa table 
de nuit, il s’était endormi. Nous étions jeudi. 
Demander le rendez-vous pour mardi, ou 
jeudi. Ni le lundi ni le vendredi. Comme pour 
les heures de la journée, il fallait éviter le 
début et la fin de la semaine. Les gens n’ont 
pas encore la tête à leur travail, ou ne l’ont 
déjà plus. Et les trains sont bondés.   

À la quatrième sonnerie une secrétaire 
décrocha. La voix agréable ne montra aucune 
surprise en entendant le nom de Séran, il était 
visiblement référencé. Elle tint compte des 
préférences de son interlocuteur, et rendez-
vous fut pris pour le mardi suivant, c’est-à-
dire le 2 décembre, à onze heures. En 
comptant les formules de politesse, et tout ce 
qui est à côté du langage parlé, les petits rires 
de part et d’autre – un instant je vous prie, 
que je consulte l’agenda de monsieur Laragne, 
etc. – la communication n’avait pas duré cinq 
minutes quand Philippe appuya sur la touche 
d’arrêt du combiné. Cette voix si aimable 
était-elle brune ou blonde ? la verrait-il ? 

C’était réglé, il lui restait cinq jours pour 
préparer son déplacement. Il avait décidé de 
faire l’aller-retour dans la journée. Si cela 
marchait comme prévu, les occasions ne lui 
manqueraient pas de séjourner à Paris. Il 
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prendrait le rapide de 6h45 qui le déposerait 
deux heures plus tard à la gare. Il descendrait 
à pied jusqu’à la maison d’édition, cela le 
détendrait, dans la fraîcheur du matin, et 
prendrait un café au bar d’un troquet.  

Ces quelques jours coulèrent 
rapidement, entre incertitude et euphorie. Si 
quelque chose n’allait pas ? Souvent au 
dernier moment, dans quelque projet que ce 
soit, un imprévu menace de tout remettre en 
cause. Mais non, il relisait la lettre, il n’y avait 
pas d’ambiguïté, et la secrétaire n’avait pas 
marqué d’hésitation, ni aucun sentiment qui 
pût paraître suspect. Elle devait être jolie cette 
fille.  

Il fit tous ses préparatifs, acheta son 
billet de train par internet. Il descendrait à la 
gare en tramway. En voiture c’était inutile d’y 
penser, il y avait très peu de places de 
stationnement et hors de prix ; à vélo, il 
pouvait se le faire voler, du moins par 
morceau, s’il ne le verrouillait pas avec deux 
cadenas à une borne ; et encore pouvait-on 
subtiliser la selle, ou ne laisser que les roues. 
Le tram était direct, à cette heure matinale il 
serait tranquille.  

S’était posée la question du vêtement. 
Comment allait-il s’habiller ? Il lui restait deux 
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beaux costumes, un noir et un bleu, de ses 
années de service au consulat de France à 
Berlin, où il était traducteur. Il les portait 
rarement. Hors des lieux de prestige, porter le 
costume désormais faisait employé de 
banque. Le monde de l’édition était sans doute 
chic mais détendu. Il fallait ici garder bonne 
mesure, un premier entretien, très important, 
trouver le juste équilibre d’une élégante 
réserve. Ce fut chaussures et pantalon noirs, 
chemise claire pour le teint, veste gris clair à 
chevrons. Pas de pardessus, qui serait trop 
chaud, mais imper doublé, qu’il déposerait au 
vestiaire s’il y en avait un, ou porterait sur le 
bras. Quelle corvée la tenue, pas moyen de 
s’habiller comme on veut sans être marqué. 
Le consulat au moins c’était simple, fringue 
classique, cravate, et c’était réglé. Philippe 
aimait beaucoup la cravate, le seul ornement 
de l’homme, la touche de couleur qui souligne 
le sourire. Pour Paris il n’en mettrait pas.  

Tout était réglé. Il ne s’ouvrit à 
personne du but de son voyage, à ses copains 
il parla d’un déplacement d’agrément, changer 
d’air, voir Montmartre et la tour Eiffel. Le 
lundi, veille du départ, il descendit sur la côte, 
fit une longue promenade sur le chemin de 
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douane qui borde la falaise, s’emplit les 
poumons d’air marin. 
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III 

 
 
 

 
 
 Le train rapide filait sans une secousse. 
Il était plein d’employés moyens et supérieurs 
qui travaillaient à Paris et vivaient en 
province. Eux aussi portaient l’uniforme de 
leur classe, assez proche de l’habit de 
Philippe, mais avec cravate. Ils avaient tous 
un ordinateur portable, qu’ils se hâtèrent de 
brancher dès que le train démarra, et ils 
s’absorbèrent dans leur écran comme si avant 
l’aube ils avaient déjà à travailler. 
 Philippe avait emporté un exemplaire de 
son manuscrit qu’il tenait dans une serviette 
noire de tissu synthétique. C’était la plus 
légère, il pouvait la coincer sous son bras et 
marcher les mains dans les poches, et y 
glisser au besoin son écharpe pliée. Pour 
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s’occuper il relut quelques pages, mais il ne 
pouvait pas se concentrer, il l’avait pris pour 
l’annoter, non pour l’améliorer au dernier 
moment. Il aurait pu contempler dans la 
pénombre le fleuve qu’ils longeaient, ses rives 
escarpées et les îles, mais l’intérieur illuminé 
du wagon se réfléchissait sur les vitres et 
empêchait de distinguer quoi que ce soit à 
l’extérieur. En revanche le même principe 
faisait que le porte-bagages en verre qui 
courait au-dessus des sièges formait miroir, et 
il s’amusa à regarder le giron des passagers 
assis loin devant lui. Il y avait parfois de jolis 
genoux. Cela donna une série d’écrans 
d’ordinateurs, quelques-uns qui lisaient des 
revues, une qui mangeait des bonbons qu’elle 
sortait d’un paquet en plastique de couleurs 
criardes qu’on entendait crisser lorsqu’elle le 
froissait pour en extraire une papillote 
assortie, un autre qui sommeillait les mains 
jointes sur la ceinture.  
 La première ville était passée, arrêt de 
deux minutes, il y eut un peu de mouvement 
qu’accompagnèrent les odeurs trop fortes 
d’eau de toilette matinale, certains 
descendirent fumer sur le quai, les rares 
places vides furent occupées. Puis les 
kilomètres d’entrepôts de la banlieue, et le 
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convoi montait vers le nord-est. L’aube pointa, 
quelques couleurs dans le lointain à droite 
éclaircissaient la grisaille de ce matin de 
décembre. Ce jour était un anniversaire, cent 
cinquante et quelques années plus tôt, c’était 
le coup d’État. Que serait-il pour Philippe, une 
habile prise de pouvoir, ou le bouillon d’onze 
heures – ça allait bien avec l’heure de rendez-
vous – l’exil à la Hugo ? Il n’y avait pas de 
raison, la lettre, qu’il avait relue cent fois, ne 
laissait rien présager de tel. Cela n’aurait pas 
de sens, ou bien il ne savait plus lire. Ou eux 
plus écrire. C’était ridicule. 
 Les champs vert foncé défilaient, 
quelques haies, des bosquets d’arbres, les 
taches plus claires des maisons de tuffeau 
blotties dans leur jardin où un volet ouvert 
montrait une pièce éclairée en jaune, un 
homme qui se préparait à partir au travail. On 
avait dépassé la deuxième grande ville, que le 
train traversait sans s’arrêter, en empruntant 
pour la portion de la gare une voie écartée, à 
plus de cent kilomètres heure. Dans le wagon 
presque personne ne regardait le paysage, ils 
étaient tous plongés dans la presse.  

Encore une vingtaine de minutes de 
pâturages et c’était la steppe à blé, avec au 
loin la cathédrale, le train suivait, parallèle, 
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l’autoroute et les voitures les plus rapides, qui 
doublaient toutes les autres, étaient 
distancées d’une manière dérisoire. C’était 
plus impressionnant dans la direction inverse 
car la voie longeait au plus près et certains 
conducteurs essayaient de faire la course. On 
arriverait bientôt, le train ralentirait en grande 
banlieue et tremblerait au passage des 
tunnels, faisant monter la pression de l’air 
dans les oreilles. Philippe était anxieux, 
appréhendait de rencontrer des gens hier 
inconnus. Il montait de sa province, habitué à 
l’air frais, la vie calme et la routine qu’il avait 
choisis. Si écrire le passionnait, vendre lui 
était une corvée. Mais il était partagé, excité à 
l’idée de retrouver Paris, cette ville où il avait 
longtemps vécu et qu’il aimait, de se frotter à 
de nouvelles gens. Sa double face, c’était 
rencontrer des hommes, et des femmes, 
parler, échanger, jouer, c’était sa vraie vie, il 
le savait, et il balançait en permanence entre 
ces deux sentiments. 
 Sans une minute de retard le train 
s’immobilisa en gare. La foule s’en échappa. 
Philippe avait plus de deux heures devant lui. 
Il marchait lentement, sentit l’air plus vif du 
parvis, regarda longuement les façades 
blanches à jalousies. Que se passait-il derrière 
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elles, la nuit ? Quelles amours cachaient-elles, 
quelles passions couvraient-elles chaque soir ? 
Le mot évoquait aussi le sentiment de la 
possession exclusive, les notions de fermeture 
du volet et de désir amoureux allaient bien 
ensemble. 

Le courant d’air était violent au pied de 
la tour Montparnasse. Il la contourna, s’arrêta 
devant un kiosque à journaux, les titres du 
jour qui sautent aux yeux, presque tous les 
mêmes. Laisser passer deux feux rouges à 
l’angle de la place pour longuement regarder 
le boulevard, dans ses deux sens, la vue 
plongeant sur les Invalides. 

Puis la descente de la rue de Rennes, 
des Parisiennes se dépêchaient, il était encore 
tôt. Il s’arrêta dans le plus beau café, au 
milieu sur la droite, et se percha sur un des 
tabourets du bar. Café, Le Parisien, les faits 
divers de Paris. Toujours intéressants les faits 
divers. Il y en a de plus en plus. Des arnaques 
et des braquages, des extorsions, des 
agressions, des crimes, à tous les niveaux, à 
tous les âges, de toutes sortes, les plus 
inattendus, les plus rusés et les plus foireux. À 
croire que maintenant toutes les difficultés de 
l’existence se résolvaient par la violence. 
Comme si les gens devenaient dingues. Et 
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partout dans le monde, partout pareils les 
journaux. Un bel exemple de mondialisation. 

Le garçon en gilet et cravate noirs 
faisait semblant d’essuyer des verres, c’était 
l’heure creuse. Il n’y avait qu’un autre client, 
un homme gros avec une grosse moustache et 
de gros yeux saillants, qui lisait lui aussi le 
journal. Ce café, il lui arrivait d’y venir quand 
il habitait Paris. Ce n’était pas loin de chez lui, 
cela dépendait s’il faisait sa promenade vers la 
Seine ou vers le Luxembourg, et la terrasse 
vitrée art déco était jolie. Un jour, au 
printemps, une jeune femme l’avait abordé. 

– Pardon monsieur, vous n’êtes pas 
producteur ? ce n’est pas avec vous que j’ai 
rendez-vous ? 

C’était bien dommage, mais non. 
Philippe d’un geste de regret la détrompa. Il 
aurait pu l’occuper, la distraire, attendre 
l’éventuel en sa compagnie, en profiter si 
celui-ci n’était pas venu. Elle ne s’était pas 
adressée à lui par hasard. Elle était mi jolie, et 
quelque chose de séduisant émanait d’elle, 
elle portait une jupe sage. Il s’était demandé, 
lui qui aimait à se fondre dans le décor, à quoi 
devait ressembler un producteur. Un 
producteur de quoi, à propos ? Peut-être 
qu’elle n’attendait personne ? qu’elle 
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draguait ? De toute façon il ne pouvait pas, il 
s’était assis pendant un temps mort, il vaquait 
en attendant, comme aujourd’hui l’heure d’un 
rendez-vous. Peut-être aurait-il dû jeter ce 
rendez-vous et se consacrer à la fille ?  

C’était l’heure. Il se lava les mains dans 
les toilettes, vérifia sa coiffure, se passa un 
peu d’eau à la lisière du scalp, et sortit. Il lui 
restait dix minutes de marche jusqu’à son 
rendez-vous. Il ne pensait à rien, ni 
appréhension ni nervosité. Il se sentait très 
souple, avec un noyau très dur. Il était prêt à 
répondre à toutes les formes que prendrait cet 
entretien. 
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IV 
 
 
 

 
 

 La porte vitrée en fer forgée était 
comme il le pensait. Philippe fut introduit dans 
une salle d’attente, quelques fauteuils bas, 
confortables, et des plantes vertes, dont un 
yucca et un rhododendron grimpant, qui 
auraient eu besoin d’une petite aspersion, ils 
étaient poussiéreux. Philippe accordait 
beaucoup d’attention aux plantes. Il eut à 
peine le temps de parcourir un catalogue de la 
maison qu’un homme vint vers lui, souriant, la 
main tendue, et l’entraîna dans son bureau. 

Laragne est dans la cinquantaine, de 
taille moyenne, le visage régulier, la chevelure 
drue coiffée sur le côté, ne porte pas de 
cravate. Il tendit sa carte. Gravée en cursive 
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anglaise. Sympathique, pensa Philippe, il se 
prénomme Arnaud. 

Des yeux il parcourut le bureau, 
conventionnel avec la table de bois clair et ses 
fauteuils de cuir noir, la bibliothèque, ses 
reproductions de peintres modernes épinglées 
aux murs blancs, un tapis ancien dans les tons 
rouges couvrait le sol. Se balançant dans son 
fauteuil, Laragne le regarde ironiquement. (Il 
a les yeux très bleus, se dit Philippe). 

– Monsieur Philippe Séran ! Je suis très 
heureux de vous rencontrer. Vous avez fait 
bon voyage ? Vous n’êtes pas trop fatigué ? 
Vous venez de Nantes, je présume ? 

–  Oui, monsieur. Je suis parti ce matin 
de bonne heure, je suis venu par le train. 

– Nantes ! Vous y habitez ? Ville très 
agréable, bon climat, beaucoup de culture, on 
entend souvent parler d’elle. 

– Oui, monsieur, je suis Nantais. Oui, 
proche de l’océan, beaucoup de verdure. La 
culture, oui, et proche de Paris avec le TGV. 

–  En effet, c’est très rapide. Très 
pratique pour venir chez nous. Vous êtes bien 
organisé, c’est fort bien. Dites-moi, vous nous 
avez envoyé votre manuscrit. Un Robinson, au 
XXIème siècle ! C’est une bonne idée ! 

Séran se trouble.  
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– Heu, oui. (C’est une technique qu’il 
garde de l’administration, toujours commencer 
ses phrases par oui). Il m’a parut intéressant 
de revisiter le mythe de Robinson. C’est un 
grand texte, universel, connu dans tous les 
pays.  

– Une belle interrogation sur la solitude, 
le rapport entre le sujet et la société. Cela 
reste très moderne.  

–  Oui, oui. C’est ce que j’ai essayé de 
montrer. Je crois que beaucoup se posent ces 
questions, d’autant plus à notre époque. 

–  Un peu exotique, n’est-ce pas ? 
– Oui, certainement. Mais justement, 

c’est une ouverture au public français, heu, 
européen, l’exotisme, cela plaît à beaucoup, à 
tout le monde. 

–  Sans doute, sans doute. Vous pensez 
déjà à des traductions vers l’Europe ? 

– Heu, heu, oui, c’est-à-dire non. Je 
disais simplement que les gens ont besoin de 
rêver, que tous les rêves se retrouvent plus ou 
moins sous les tropiques.  

Laragne leva la tête et regarda Séran 
dans les yeux. 

– La littérature comme rêve ? Très bien, 
très bien. Laissons cela. Un peu d’ironie de ma 
part. Votre manuscrit, je l’ai là. (Il montra le 
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texte agrafé que Philippe avait envoyé, il était 
hérissé de bouts de papier jaune qui 
dépassaient). C’est bien, je le répète, bien 
construit, bonne progression. Excellent. 
(Philippe se rengorgea, il se sentit rougir). Ne 
rougissez pas. Ah, les jeunes auteurs ! À 
propos, quel âge avez-vous ? 

–  Quarante-cinq ans, monsieur. 
–  Ah oui, vous ne les faites pas, je vous 

croyais plus jeune. Enfin, c’est secondaire. 
Votre texte, parlons-en un peu, je vous prie.  

–  Heu, heu, très volontiers. 
–  Cher monsieur, votre texte présente 

beaucoup d’intérêt. 
–  Heu, heu…  
–  Laissez-moi poursuivre. Votre style, 

excellent. Léger, rapide, une pointe d’humour, 
voilà ce qu’il faut à nos lecteurs. Vous les 
transportez dans les Caraïbes avec une 
aisance ! Vous brossez de remarquables 
descriptions, assez rares de nos jours. Votre 
île, on s’y croirait. Et le naufrage ! quel 
réalisme. Dites-moi, vous vous y connaissez 
en marine à voile ? 

– Heu, c’est-à-dire que j’ai fait les 
Glénan. 

–  Ah oui, très bien, les Glénan ? Tout 
s’explique. Nous y reviendrons plus tard. Oui, 
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de belles descriptions. Votre héros s’inscrit 
bien dans la modernité. Voyage en solitaire 
sur son douze mètres, les mers du sud, les 
Alizés, la pêche au requin pour améliorer 
l’ordinaire, puis la tempête, la lutte contre les 
éléments déchaînés, très bien. Franchement, 
de nos jours, ce n’est pas fréquent. On croirait 
du London. Vous vous en êtes inspiré ? 

–  Heu, oui, enfin, non. Mais je connais 
London, je l’ai beaucoup lu. Dès mon enfance. 
Je l’aime beaucoup. Comme tous les écrits de 
mer. Enfin, tous les grands écrits. Conrad par 
exemple. 

– Grand lecteur, n’est-ce pas ? Depuis 
l’enfance ? Cela fait de la bonne pâte 
d’écrivain. Mais ce n’est pas tout. Il faut 
d’autres vertus. Vous les avez sans doute.  

Laragne lui souriait largement en disant 
ces mots. Séran souriait aussi, mais ne se 
sentait pas rassuré. Que veut-il dire ? Sans 
doute, cela signifie qu’il n’y a pas de doute. 
Mais l’expression précisément sème le doute. 
Mais c’est peut-être un tic de langage, il a 
déjà dit sans doute je ne sais combien de 
fois… 

– Donc il y a de bonnes choses dans 
votre … livre. Nous allons sans doute le 
publier. (Philippe sentit sa confiance 



38 

remonter). Mais, car il y a un mais, vous 
comprenez, vous êtes un jeune auteur, ou 
plutôt un auteur débutant (il eut un petit rire), 
il y a de petites choses à revoir, quelques 
imprécisions dans votre texte. Après avis 
favorable du comité de lecture, je l’ai moi-
même lu attentivement, vous voyez (il 
désignait les bouts de papier jaunes qui 
dépassaient), je l’ai soigneusement annoté. 
C’est un signe, un éditeur ne se livre pas à un 
tel travail s’il n’a pas l’intention de publier. 

– J’en suis très heureux, monsieur. 
(Philippe se sentait tout à fait bien. Laragne 
était de toute évidence un homme sérieux, qui 
de plus parlait franchement).  

– Donc, voilà. Il y a toujours des 
défauts dans une première épreuve. Pas 
même des défauts, mais de petites choses, 
qu’on peut toujours améliorer. Même les 
auteurs les plus expérimentés reviennent sur 
leurs textes. Il est toujours possible de faire 
mieux. Il faudrait tout d’abord muscler 
quelques passages. La croisière, avant le 
naufrage, ajoutez quelques pages. Vous voyez 
le genre, les vagues, différents paysages de 
mer, avec le ciel, les couchers de soleil sur la 
mer. C’est important ça. Vous, vous 
connaissez, mais pas le lecteur. Il faut lui faire 
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profiter de votre, comment dire, science, c’est 
aussi ça le rôle de l’écrivain. 

– Certainement, monsieur, c’est très 
vrai. (Séran avait saisi de sa serviette une 
feuille blanche, il écoutait avec attention et 
prenait des notes au crayon, comme le bon 
élève qui ne laisse rien passer). 

–  Donc, la croisière, en quelque sorte. 
Le plaisir de la navigation, le repos, les mers 
du sud, et vous faites un peu monter l’anxiété, 
coup de vent prévu par la météo, par 
exemple, les préparatifs, qu’il y ait un 
crescendo jusqu’au naufrage. 

–  Très bien, je n’y manquerai pas. 
– Accentuez aussi le voilier. Bien 

montrer la belle machine. Vous n’en donnez 
pas la marque, nous sommes bien placés, 
pourquoi pas un chantier naval français ? 
Parlez des performances, la vitesse, la hauteur 
du mât, la surface de voile, des choses comme 
cela. Et puis le confort intérieur, le nombre de 
couchettes, comment un marin fait sa cuisine, 
c’est important, cela plaira aux lectrices. Je ne 
plaisante qu’à demi. Le lecteur de roman est 
très majoritairement une femme, n’oubliez pas 
cela. 

–  Oui, monsieur, c’est tout à fait juste. 
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–  Bien. Il y a aussi le naufrage. Lorsque 
le héros aborde, dans la mangrove, il s’enlise 
dans la vase et s’agrippe aux racines de 
palétuvier, c’est remarquable. On dirait un 
découpage de film. Vous possédez un vrai 
talent, Séran. Il faudra penser à une 
adaptation au cinéma.  

Les yeux de Philippe  brillaient de joie, il 
se contorsionnait au creux de son fauteuil. 
 – Vous croyez, monsieur ? Ce serait 
formidable… pour tout dire, inespéré… 

– Nous n’en sommes pas là. Mais il ne 
faut rien négliger. Donc, vous revoyez tous 
ces détails, n’est-ce pas. Vous leur donnez un 
peu d’ampleur, de coffre. Et le héros, vous 
faites dans le modernisme, il n’y a pas son 
portrait. C’est un peu dépassé tout ça, ça fait 
nouveau roman, les années soixante. Faites-
en un portrait, vous voyez, navigateur 
chevronné, bronzé, torse nu sur le pont de son 
bateau, le bel aventurier. Genre bel acteur aux 
pectoraux plats, vous voyez, cela animera le 
récit. 
 –  Oui, oui, tout à fait. Je vais faire un 
beau portrait. 
 –  Et votre héros, justement. Comment 
s’appelle-t-il ? 

–  Petrov, monsieur. 
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–  Et pourquoi ça ? 
– C’est une référence littéraire, 

monsieur. Petrov aborde, il est épuisé, il 
s’arrache de la vase de la mangrove, 
s’accroche aux racines des palétuviers et 
parvient à se hisser sur le rivage. Là il 
s’écroule sous un if. 

–  Pardon, mais je ne vois pas. 
– Petrov et son if, monsieur. Ilf et 

Petrov. Les deux auteurs russes, Les Douze 
chaises, Le Veau d’or, l’humour, Odessa, tout 
ça…  

– Ah, oui. En effet. Très juste. Cela 
m’avait échappé, je vous l’avoue. Ah, oui, 
l’humour. Très bien. Hum, c’est à voir, en 
effet. Mais, vous savez, le public, n’est-ce pas 
– quoique le nôtre, ce soit le meilleur niveau – 
je ne suis pas sûr qu’il saisisse. C’est de la 
référence confidentielle, n’est-ce pas. Vous 
comprenez, Petrov, cela fait russe, cela 
n’intéresse pas grand monde actuellement, 
enfin, cela n’a pas bonne presse. Enfin, ne 
généralisons pas. Si vous expliquiez la chose, 
pour aider à passer ? Votre Petrov, vous 
pourriez le faire dissident, quelque chose 
d’approchant ? Bon, nous gardons Petrov, la 
référence littéraire, c’est vrai, il faut en tenir 
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compte, mais vous me le mettez en contexte, 
n’est-ce pas, je compte sur vous. 
 – Entendu, monsieur, je prends note, je 
comprends très bien. 
 – Bon, eh bien, écoutez, nous avons 
beaucoup progressé. Faites-nous ces petits 
ajustements, voulez-vous. Ce sont de petites 
retouches, comme chez les grands couturiers, 
vous ferez ça très bien, j’en suis certain. Vous 
m’envoyez votre nouveau texte par courriel, 
et nous nous revoyons. Que pensez-vous, 
dans deux semaines, vous aurez le temps ? 
 –  Certainement, monsieur Laragne. Je 
ferai tout mon possible pour tenir les délais. Je 
pense que j’y arriverai. 
 –  Oui, on ne vous demande pas un 
rythme d’enfer. L’important est que la copie 
soit bonne, mais autant faire le point avant les 
fêtes. Vous fixerez rendez-vous avec la 
secrétaire, elle sera prévenue. Je suis très 
content de cette séance de travail, vous avez 
l’air de comprendre vite. Je ne vous garde pas 
à déjeuner car j’ai un rendez-vous. Mais la 
prochaine fois, c’est promis. 

–  Heu, heu, monsieur Laragne, je vous 
remercie de toute l’aide que vous m’apportez. 
Je suis débutant, vous l’avez dit, c’est très 
important pour moi. Vraiment, je vous 
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remercie beaucoup. Vous pouvez compter sur 
moi. 
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V 
 
 
 

 
 
Le train filait. Philippe avait échangé son 

billet et pris le rapide de 17 heures. En fin 
d’après-midi les trains se succédaient à 
quelques minutes d’intervalle, celui-ci ne 
desservait aucune gare intermédiaire.  

Passés les tunnels de banlieue qui 
faisaient vibrer les oreilles, il allongea ses 
longues jambes en débordant avec un sourire 
contrit vers le siège de sa voisine – une 
femme entre deux âges qui regardait les 
publicités d’un magazine féminin, lui rendit 
son sourire et se fit plus petite – et se 
détendit.  

Il n’avait plus qu’à se laisser conduire. 
Presque sans bruit la verdure horizontale 
passait à toute allure, étonnamment 
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reposante après une journée entière dans les 
architectures de la mégalopole. La vision 
s’élargissait devant l’espace.  

Presque personne ne regardait le 
paysage. À deux places sur la droite un 
adolescent attardé tapait frénétiquement des 
deux mains sur les minuscules touches d’un 
boîtier. Ses yeux étaient rivés à un écran de 
téléphone et sa tête accompagnait le 
mouvement convulsif des doigts. C’était ces 
soubresauts du menton qui avaient attiré 
l’attention de Philippe, il avait pensé que 
l’adolescent tardif était malade, peut-être une 
crise d’épilepsie, comme il arrive dans le train 
à cause de l’effet stroboscopique des 
caténaires qui défilent, il lui aurait alors fallu 
intervenir. Bref, passons. 

C’était déjà l’autoroute sur la droite. À 
plus de trois cents kilomètres heure, c’était 
jouissif de dépasser les voitures qui avaient 
l’air de se traîner, dont on imaginait les 
conducteurs crispés à leur volant dans la 
concentration de la conduite et le bruit du 
moteur. 

Philippe avait pu écourter son séjour. En 
sortant de l’entretien, il était allé se promener 
dans le jardin du Luxembourg, histoire de 
décompresser. Le temps était humide mais il 
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ne pleuvait pas. Assis dans un fauteuil de 
métal, il avait mangé une pomme et une 
banane, qu’il avait achetées chez un Arabe. Il 
était heureux d’avoir échappé à l’invitation au 
restaurant. Ces petits restos, la frite surgelée, 
les vieilles huiles, la feuille de salade où 
jamais limace ne rampa qui cache la 
mesquinerie de la portion de viande 
filandreuse, le pain mal cuit, la taille des 
tables calculée au centimètre près pour en 
caser davantage, le service qui laisse à 
désirer, les serveuses qui transpirent, la 
cantine laborieuse, merci bien. 

À moins que Laragne eût dégoté un bon 
restaurant, il en restait dans le quartier. Mais 
après un bon repas Philippe avait envie de 
faire la sieste. C’était donc mieux ainsi. Il avait 
pu faire un tour entre Saint-Michel et Saint-
Germain, et avait acheté chez un bouquiniste 
rue de l’Odéon une belle édition de La 
Fontaine illustrée par Gustave Doré. Le livre 
était relié, en bon état, pas trop cher, c’était 
un cadeau pour Catherine. 

Vraiment sympa Laragne. C’est une 
chance. Un type visiblement intelligent, à ce 
poste de responsabilité. Il a beaucoup de 
charme. Ce sont ses yeux. Il doit faire tomber 
les femmes. Ils sont très bleus, il en joue, il 
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est difficile de savoir ce qu’ils expriment car 
on se focalise sur leur couleur. Il faudra que 
j’y fasse attention la prochaine fois.  

Et attentionné. Il s’est intéressé à ma 
situation, à ce que j’ai fait avant, très 
gentiment, très humain. 

–  Et Nantes, vous y travaillez ? Quelle 
est votre profession, quand vous n’écrivez 
pas, naturellement ? 

–  Je suis professeur.  
– Beaucoup de ceux qui écrivent sont 

professeurs. Une sorte de déformation 
professionnelle. Qu’enseignez-vous, monsieur 
Séran ? 

–  J’étais professeur d’allemand. Mais je 
n’enseigne plus depuis longtemps. 

–  Ah ? Les mauvaises conditions de 
travail ? le traitement ? les mauvais 
traitements, si je puis me permettre, ah ah 
ah ! 

– Oui, euh, non. J’ai commencé par 
enseigner à l’université de Münich, puis j’ai 
longtemps travaillé à Berlin, à notre consulat, 
j’étais traducteur. Depuis quelques années je 
travaille à Nantes, par correspondance. Je suis 
contractuel auprès de la Commission 
européenne et je traduis des textes qu’ils 
m’envoient. Je travaille aussi pour 
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l’aérospatiale, la même chose, des traductions 
techniques, à distance. Je me déplace parfois 
à Bruxelles, et à Kourou.  

 – Passionnant, cher monsieur. Vous 
avez quelque chose en effet, de ceux qui 
vivent entre plusieurs pays. Vous êtes ainsi 
dégagé des horaires fixes, et avez du temps 
pour écrire. 

Laragne a tout compris, subtil, pas 
besoin de lui faire un dessin. Il a bien vu 
l’enjeu pour moi. Qu’il me soutienne est 
vraiment une chance, pour une fois que je 
tombe sur quelqu’un de bien…  

Le crépuscule descendait, le wagon était 
illuminé, la moitié du trajet était accomplie. 
Philippe continuait de revoir son entretien. 

Laragne a raison, il est de bon conseil. 
Le naufrage, oui, je vais le muscler. Les 
tempêtes ça me connaît, à Nantes, on est 
servi. Et ma dernière tempête, il y a huit ans, 
quand j’étais revenu d’Alger, la nuit, le ferry 
s’était dérouté vers les Baléares, j’avais été 
réveillé par des coups sourds dans la cale. 
Pour un marin, le bruit était inquiétant. Un 
camion avait brisé ses chaînes et cognait 
contre la coque. Il y avait eu aussi un début 
d’incendie sur le pont supérieur, un téléviseur 
s’était décroché et avait explosé en tombant, 
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avait mis le feu au bar. Je peux en raconter. 
Tout le monde avait le mal de mer, il y avait 
une queue phénoménale aux chiottes, ceux 
qui étaient malades restaient enfermés 
dedans, les autres vomissaient dans les 
coursives. Même moi, l’odeur était tellement 
épouvantable qu’en passant à côté j’avais failli 
dégueuler. Je ne sais plus où j’avais trouvé un 
coin pour pisser, l’accès aux ponts extérieurs 
était interdit, évidemment.  

C’est vrai qu’actuellement on n’est pas 
nombreux à faire des scènes de mer, des 
aventures maritimes, quoi. Ce qu’il appelle la 
croisière, je vais aussi la développer. Les 
Glénan, oui, mais j’avais quinze ans. À cette 
époque aussi j’ai navigué au long cours, sur 
un cargo mixte, qui transportait trente 
passagers. Je ne l’ai pas dit, c’est sans intérêt, 
je ne vais pas raconter ma vie. La littérature, 
ce n’est pas du vécu, heureusement. C’est de 
la transposition, de l’imagination ! De la 
création ! 

J’avais déjà l’air suffisamment imbécile, 
avec mes heu-heu. Mais ça m’a toujours 
emmerdé ces entretiens. Depuis les concours, 
je n’ai jamais pu supporter ça. Je connais trop 
les dessous, je les ai passés, et j’ai été 
suffisamment jury à Berlin pour le savoir. Il 
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fallait bien que je compense, bluffer ça n’est 
pas grave, l’important c’est le texte qui en 
résulte. 

Il est un peu cynique quand même, 
Laragne. La façon dont il me regardait. Et 
comment il a justifié la description du bateau. 
Décrivez la cuisine, ça plaira aux femmes. 
N’empêche que là aussi, il s’exprime peut-être 
mal, mais il a raison. C’est important la 
cuisine, et le coq. Si on crève de faim à bord, 
ça ne dure pas longtemps. Et quand ça roule, 
quand il y a dix degrés de gîte, que la 
casserole part d’un côté sur l’autre, que même 
à demi pleine elle déborde, il y a intérêt à 
savoir y faire. 

Cynique, il l’est. Mais ça doit être sa 
façon de se protéger. Pas facile d’occuper sa 
fonction. Beaucoup de forces en jeu, 
contradictoires, beaucoup d’intérêts. C’est un 
type bien. J’ai de la chance. 

Le train passait les tunnels qui bordent 
la Loire, malgré la décélération il était à 
nouveau agité de puissantes vibrations qui 
bouchaient les oreilles. Six minutes plus tard il 
entrait en gare.  
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VI 
 
 
 
 
 

Il avait fait la vaisselle, l’avait essuyée 
et rangée dans les placards. Un coussin sous 
la tête il était allongé à l’ombre. Il se laissait 
aller au plaisir de la digestion, il buvait son 
café au goulot d’une petite bouteille en 
plastique et gardait en arrière-bouche le goût 
du filet de dorade qu’il avait frit à l’huile 
d’olive.  

La vie était belle. Il est midi. Lorsque le 
soleil est au zénith, il faut de la corne sous les 
pieds pour marcher sur le pont. C’est 
l’inconvénient des coques en résine. 
Heureusement, je suis paré, se disait 
Alexandre en caressant de sa main droite sa 
voûte plantaire droite. 
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La Sirène filait au grand largue sous 
tribord amures. Il n’y avait que le glissement 
du vent dans les voiles tendues et le 
bruissement de l’eau sous le soleil. La houle 
était longue, la brise régulière envoyait un 
parfum de chaleur, Alexandre vivait nu à bord. 
Il enfilait un slip lorsqu’il était à la manœuvre, 
ou lorsqu’il cuisinait, c’était une protection. Et 
le soir évidemment, quand l’air fraîchissait.  

La barre à roue était capelée. À la 
moindre saute de vent Pétrof bondissait, un 
coup de poignet dénouait le bout, et il 
reprenait la commande, c’était plus prudent à 
cette allure. Souvent le jour il ne branchait 
pas le pilote automatique. À cette latitude les 
panneaux solaires et l’éolienne fournissaient 
largement l’électricité, qui alimentait les 
instruments de bord, les pompes, l’eau 
chaude, le frigo et le reste. Mais il aimait 
garder les vieux réflexes du marin, il capelait 
la barre, faisait le point aux sextant et 
boussole, et vérifiait à l’ordinateur. Il préférait 
cela à l’inverse.  

Il se prélassait à l’ombre du taud. 
Sentiment de liberté complète. Tout nu, la 
brise tiède glisse sur la peau. Une sensation 
de grandeur, l’espace qui converge sur le 
minuscule point qu’est le voilier au milieu du 
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vide, que de l’eau, aucun navire à l’horizon, un 
paysage de nuages qui change sans cesse, 
dans cinq minutes le grand bleu. Un aileron de 
marsouin parfois fend la vague. Il nage le long 
de la coque, d’une courbe plonge et émerge, il 
accompagne le bateau.  

La journée d’un marin solitaire n’a que 
peu de temps morts. Bien que, porté par les 
alizés, il courût aux allures portantes, Alex 
devait veiller à tout, être toujours prêt. Il se 
levait à cinq heures, avant l’aube. Peut-être 
naviguait-il uniquement pour ce bonheur de 
voir le soleil se lever ? Au sortir du lit, respirer 
l’air encore frais de la nuit, sentir sa peau se 
hérisser d’une chair de poule sous le vent de 
la vitesse, fumer cet air salé qui pénétrait au 
fond des poumons, qui apportait une 
jouissance jusqu’au centre du corps, et 
regarder vers l’est l’horizon de mer et de ciel 
qui s’éclaircissait imperceptiblement, allait 
s’élargir, puis rosir, dans le chant de la vague 
qui glissait sous la coque, le monde qui 
s’éveille devant soi. 

Un léger mouvement de barre, que la 
grand-voile et le foc tendent au meilleur 
équilibre, un coup d’œil au compas, toujours 
une écoute à border, une à choquer. Un marin 
fait corps avec son voilier, ce sont deux bêtes 
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sensuelles. Barrer n’est pas un travail, c’est un 
corps à corps de deux corps qui se pressent et 
ne font qu’un.  

Et puis la routine. Faire le point, qui 
sera refait toutes les six heures. Et le reste 
c’est comme à la maison, mais il faut que tout 
soit en un ordre parfait. Le petit déjeuner, la 
vaisselle lavée aussitôt rangée dans le 
placard. À bord, que quoi que ce soit traîne, la 
première vague le fracasse au sol.  

Alex était content du bateau. Il l’avait 
pris à Mada et le convoyait jusqu’en métropole 
à la demande d’un copain dentiste, Alain, 
spécialiste en pose d’implants. Le pauvre 
passait ses journées assis penché sur son 
fauteuil, masqué et coiffé de lunettes 
transparentes pour ne pas que les fines 
poussières de la fraise lui abîment les yeux et 
les poumons, il amassait une petite fortune et 
n’avait pas le temps d’en profiter. Le 
convoyage était bien rémunéré et c’était un 
plaisir de conduire cette splendide unité de 
trois ans, un 13,65 mètres, racé et nerveux, 
sorti du meilleur chantier naval français. 

Alexandre s’était acquitté avec 
conscience du rapport de l’état du bateau, de 
la quille au mât, la coque, le safran, le 
gréement, les espars, l’accastillage, les 
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enrouleurs, les voiles. Il avait vérifié la totalité 
des instruments de navigation, avait porté un 
soin particulier au pilote et au régulateur 
d’allure qui sont fragiles, et fait l’inventaire du 
matériel, des outils, des pièces de rechange, 
des cartes, et jusqu’à la boîte à couture. Il 
connaissait son affaire, c’était sa sixième 
transatlantique en solitaire, et son quatrième 
convoyage.  

Après avoir avitaillé le navire, il avait 
effectué les dernières formalités 
administratives, et appareillé de Mahajanga à 
la date du 22 juillet 2002, notifiée sur le livre 
de bord. En cinq jours il avait couvert les mille 
milles qui le séparait de la pointe sud de 
l’Afrique, ce dont il était fier, sur un bateau 
qu’il découvrait, et il abordait avec une 
certaine tension le passage dans l’Atlantique. 
La Benguela, à l’accoutumée, faisait des 
siennes, ses eaux froides se brassaient aux 
eaux tièdes qui descendaient du canal du 
Mozambique, elles se heurtaient en des 
courants contraires, la mer était agitée, les 
lames courtes et fortes, les vents étaient 
violents et irréguliers.  

Tout au long de la journée, pas une 
minute il ne relâcha son attention et son 
effort, la lutte était constante, la coque roulait 
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à huit degrés de gîte, de grands chocs d’eau 
faisaient trembler le navire incliné sous le 
vent, le mât pliait sous les rafales qui 
tourbillonnaient, mais l’étrave qui disparaissait 
sous l’écume fendait la vague, progressait 
sans dévier en direction du nord-ouest. Pas un 
instant Alex ne lâcha la barre, au soir il doubla 
le cap des Aiguilles, puis le cap de Bonne 
Espérance, cône sombre perdu loin dans la 
brume crépusculaire.  

Il souffla. Bien avisé qui l’a débaptisé, 
l’ancien cap des Tempêtes. Bonne Espérance 
n’est pas le Horn et passer du cinquantième 
au cinquantième reste le grand défi d’un 
navigateur à voile, mais il est turbulent et 
réserve de mauvaises surprises.  

Maintenant c’est l’immense océan qui 
s’ouvre devant la proue. Quelques heures plus 
tard il avait retrouvé les allures au portant et 
mis le cap droit sur Napal, à la pointe nord-est 
du Brésil.  

L’épreuve des caps lui avaient montré 
les qualités de la Sirène, combien elle tenait la 
mer et remontait au près. Navire très fiable, 
très bien conçu, même le mulet qu’il avait 
laissé dans l’évier était resté lové dans l’un 
des bacs. La cuisine était bien calée à la gîte. 
Alex pouvait se reposer, sur un bateau pareil, 
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la suite de la traversée allait être de la 
croisière. Il fêta le passage en cuisant son 
poisson, et il sortit d’un des coffres une 
bouteille de muscadet.  

 
 

***  
 
 

Les jours passent rapidement quand on 
ne dort que par tranches de deux heures. Alex  
couchait dans la cabine propriétaire, à 
l’arrière. Le matelas du grand lit était en pure 
laine – sur mesure avait dit Alain, comme si 
les matelas de cabine étaient de dimension 
standard – très confortable et sain. Excellent 
pour les croisières froides, l’hiver, les fjords de 
Norvège, les canaux de Patagonie. Il occupait 
aussi une des deux cabines avant, où il s’était 
aménagé un bureau et rangeait ses bagages. 
Il y avait deux salles d’eau et toilettes, à 
l’avant et à l’arrière, et le vaste carré occupait 
le centre du bateau. La cuisine était 
perpendiculaire, pourvue d’un gaz quatre feux, 
d’un four, du frigo et d’un congélateur, un long 
hublot l’éclairait. 

Après le spectacle de l’aube Alex lavait 
le pont couvert de sel à pleins seaux d’eau de 
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mer. Il travaillait nu. Son grand corps souple 
et musclé et sa peau qui sent bon sous le 
hâle,  les épaules robustes et le ventre plat, 
les jambes longues et puissantes écartées 
pour tenir l’aplomb, les belles formes du sexe 
bien proportionné, il évoluait en des 
mouvements déliés. L’après-midi souvent il 
pêchait. Il laissait une ligne à la traîne, qui lui 
suffisait à attraper son repas. Si la prise était 
trop grosse, il la rejetait à la mer. Il avait fait 
provision de viande, de légumes et de fruits 
malgaches, et le poisson, ce n’était que pour 
varier, parce qu’il l’aimait et qu’il était frais.  

Il y avait le ménage aussi. Hors les 
contraintes du pilotage, la vie quotidienne à 
bord est la même qu’à terre. Plus la solitude, 
et un marin doit savoir tout faire et tout faire 
soi-même, nulle aide à attendre au milieu des 
flots.  Alex faisait sa lessive à la main, pas la 
peine de brancher la machine à laver pour un 
maillot et un slip par jour. À sa première 
transat, il avait taché son slip en s’asseyant 
sur une pièce du moteur. Le cambouis ne 
partait pas, il avait imaginé de laver son slip 
en le laissant au bout d’une garcette traîner 
dans l’eau. Au bout de deux jours, la tache 
n’était qu’atténuée, au troisième il n’y avait 
plus rien à l’extrémité de la garcette tranchée 
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d’un coup de dent. Un requin avait dévoré son 
slip ! Il en riait encore. 
 
 

*** 
 
 

Catherine était partie à midi, rentrée 
dans son appartement de la Pointe de l’Île où 
elle avait vue au sud, sur la Loire. Ils avaient 
passé une soirée d’amants heureux. Elle avait 
été surprise du voyage à Paris, et heureuse de 
son cadeau, elle aimait les gravures de 
Gustave Doré et possédait déjà les Contes de 
Nodier illustrés.  

Ils avaient fêté le succès de Philippe et 
s’étaient concocté un dîner fin, huîtres, 
coquilles saint jacques, rôti de bœuf bleu, plat 
de fromages et dessert maison, arrosé de 
blanc sec et de médoc.  

Et Philippe s’était remis au travail. 
Laragne sera content de la traversée Mada-
Napal. Je crois que j’ai bien rendu la vie à 
bord, les dangers de la navigation, ses 
plaisirs, le quotidien d’un voilier. C’est vrai que 
le commun des mortels, celui qui n’a jamais 
embarqué, ne peut pas connaître ces 
émotions. Il n’en a qu’une représentation 
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éloignée. Certains pensent qu’un bateau, c’est 
fait pour frimer dans un port ou bronzer dans 
une crique. Je crois que j’ai rassemblé tous les 
éléments de ce qu’il appelle la croisière. 

Il faut que j’ajoute quelque chose sur 
les couleurs, cela complètera le tableau. Il prit 
une feuille de papier et griffonna quelques 
notes. Le soleil, les différentes teintes. Il y a 
beaucoup à dire. Ne pas oublier. Puis ce sera 
la tempête.  
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VII 
 
 
 
 
 

C’était le 24 août, la fin de la saison des 
pluies dans ces parages de l’équateur. Le 
temps était dégagé, et la Sirène penchée dans 
la houle filait rapidement. Elle essuyait 
plusieurs grains par jour. Les stratus couraient 
vers l’ouest, et, très loin vers le nord Alex 
voyait apparaître un point de brouillard noir. 
Cette fumée suspendue dans l’air avançait 
beaucoup plus vite que les nuages blancs et 
envahissait tout le quart nord-ouest. 

Alex n’avait que le temps de carguer le 
grand foc, de prendre un ris, et d’enfiler son 
ciré, et la danse commençait. À un mille de 
distance on entendait la pluie battre la mer, 
on la voyait approcher, un tulle grisâtre venait 
debout, les vagues se dressaient, de leur crête 
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la mousse blanche s’élevait à hauteur du mât, 
la bourrasque fondait sur l’esquif, et c’était le 
déluge, le vent claquait les voiles, impétueux il 
malmenait le navire qui entre mer et pluie 
dégorgeait d’eau, se courbait sous l’attaque, la 
laissait glisser, et d’un coup de barre se 
redressait pour replonger dans la vague. 
C’était aussi brutal que bref, et cinq minutes 
plus tard le vent tombait, la pluie passait, et 
un grand soleil brillait et séchait le pont. 
 Une fois le passage des caps la Sirène 
avait en deux semaines gagné les côtes du 
Brésil. Les eaux de l’Atlantique sud, c’était un 
temps chaud et une navigation sans difficulté, 
la partie la plus reposante du périple. La 
douceur des jours inclinait à la rêverie. Les 
eaux des mers du sud sont plus claires, au 
soleil de midi Alex gardait longtemps les yeux 
fixés sur le sillage du bateau, sondait ses 
bulles de vert pur qui fonçait sans fin vers les 
grands fonds.  C’est en avion, entre mille et 
quinze cents pieds, qu’on voit le mieux les 
couleurs des fosses hadales. À une encablure 
du bateau l’eau était vert-bleu, et bleuissait à 
mesure que l’angle de vision s’éloignait.  
 Une grande ombre parfois couvrait le 
pont. C’était un albatros, il planait en cercle, 
ses grandes ailes blanches immobiles, seules 
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les rectrices noires bougeaient qui dirigeaient 
son vol. Derrière son bec orange et courbe son 
œil observait, curieux de ce petit homme qui 
lui faisait un signe. Dire que des hommes 
d’équipage, pour s’amuser…  

La mer reflétait la couleur du ciel 
couvert de nuages. Il arrivait qu’elle fonce, 
prenne la couleur du plomb. Un peu sous la 
pointe nord-ouest du Brésil, et sans doute à 
cause de cette proximité, Alex était tombé un 
jour entier sur une mer d’huile. Pas un souffle 
de vent, le navire en panne, ses voiles qui 
pendent le long du mât. Pas la moindre 
vaguelette. La mer absolument horizontale, 
sans une ride, au soir avait pris une couleur 
très sombre, quand il n’y avait pas un nuage. 
C’était un gris de plomb sur fond noir, au 
premier plan teinté de bleu ciel. L’eau était 
lourde, paraissait une nappe de naphte. Un 
exocet sautait, battait l’air de quelques 
mètres, et replongeait sans troubler l’onde.  

Plus que le jour, Alex se perdait dans le 
firmament austral. Habitué à se guider aux 
étoiles, il passait ses nuits sur le pont, 
s’abîmait à contempler ces constellations que 
les observateurs de l’Europe et du Moyen-
Orient ne connaissaient pas, la Croix du Sud 
encadrée par le Centaure, l’Hydre mâle et le 
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Toucan, la voie lactée qu’accompagnent les 
nuages de Magellan, le grand et le petit.  

Seul sur son navire, face aux astres 
innombrables qui blanchissaient la voûte 
céleste, Alex prenait conscience de l’état 
microscopique de sa condition. La 
contemplation du ciel était quelque chose dont 
il ne se lassait pas, qui le dépassait. Percevant 
l’univers, il regardait le mystère que, sans 
doute, la mort n’éclaircirait pas.  

Aux abords de l’équateur, l’étoile polaire 
paraissait à l’horizon nord. Alex dépassa Napal 
sur bâbord et fila plein ouest.    

Les eaux turbides que l’estuaire de 
l’Amazone charrie loin au large avaient failli le 
détourner vers Marajo, où il pouvait se poser 
quelques jours chez une amie française. Mais 
il avait calculé qu’il avait peu de temps s’il 
voulait en remontant à Saint-Malo pour 
octobre s’arrêter à Gorée et aux Açores, et, 
embouquant l’estuaire de l’Oyapocke, que 
profitant du mascaret et tirant bord sur bord il 
remonta sur une  trentaine de mille, c’est au 
ponton de Saint-Georges, en Guyane, que 
dans la soirée du 8 août il amarra La Sirène. 
 
 

*** 



65 

 
À Saint-Georges il était en territoire 

ami. S’il avait choisi d’y faire escale, c’est, 
entre autres, qu’il y avait son propre bateau.  

L’Astragale était une goélette de 11,05 
mètres, jaugeant 9,5 tonneaux, gréée en 
ketch. C’était une merveille sortie de chantiers 
anglais en 1976, coque en acier, pont et rouf 
en teck, intérieur en chêne et frêne. Alexandre 
l’avait achetée six mois plus tôt à Fort-de-
France, et depuis n’avait fait que cette 
traversée pour le mettre à l’abri des coups de 
vent. À Saint-Georges l’anneau était gratuit, 
l’Astragale en sécurité, des amis veillaient sur 
lui. 

Car Alexandre avait passé son enfance 
en Guyane. L’histoire de la famille était 
compliquée, en même temps qu’elle était 
banale en Russie.  

L’arrière-grand-père, Mikhaïl 
Alexandrovitch Petrov, né en 1865, était fondé 
de pouvoir d’une grande banque 
pétersbourgeoise. En 1917, la capitale du nord 
brûlait, il avait fui la révolution bolchévique et 
s’était installé avec sa famille à Paris. Son fils 
Alexandre Mikhaïlovitch avait vingt-deux ans, 
sa fille Anna vingt ans. Alexandre, qui parlait 
français, éducation oblige, devint professeur 
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de russe et finit sa carrière en Sorbonne. Son 
fils unique, Pierre, fit de bonnes études de 
physique, et fut sur la liste des ingénieurs qui 
mirent en service la base spatiale de Kourou. 
C’est ainsi que, de dix à dix-sept ans 
Alexandre vécut en Guyane, s’y fit des amis 
qu’il conserva, département qu’il quitta pour 
étudier à l’université, à Paris.  

Il connaissait de ses origines russes des 
photographies, le grand appartement de l’île 
Vassilievsky, en face l’Amirauté, la datcha de 
rondins au milieu de la forêt de pins, le long 
des plages du golfe de Finlande, son arrière-
grand-mère au piano, coiffée d’un chignon 
haut. C’était une période révolue. La langue 
avait été perdue, Pierre la comprenait un peu, 
Alexandre pas du tout. Le reste de la famille 
s’était éparpillé, la branche de la grand-tante 
Anna, qui avait bien sûr changé son nom en se 
mariant, était elle aussi diluée dans la société 
française. Ne restait de russe à Alexandre que 
son nom de famille, Pétrof.  
 Il avait donc des copains à Saint-
Georges. Sitôt débarqué, la soirée fut fête. 
Toute la nuit de la musique, éclats de rire, 
repas, poissons et viandes grillées, filles 
joyeuses et ti-punch. Puis repos. La navigation 
en solitaire est éprouvante.  
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Les jours suivants, en bon marin, furent 
consacrés à La Sirène. Alex fit le grand 
ménage, chassa la moindre poussière et aéra 
la literie, lava les voiles et le pont à l’eau du 
fleuve. Il vérifia les espars et les apparaux, et 
de nouveau le pilote et le régulateur. Le 
bateau n’avait pas souffert d’avarie. 

Il fit le plein des mille litres des 
réservoirs d’eau alimentaire, et des six cents 
litres de fioul. Par sécurité il valait mieux avoir 
une grande réserve, et pour le plein de 
pétrole, quoique pas une fois depuis Mada il 
n’eût mis le moteur en route,  il tenait à lester 
l’arrière de La Sirène. S’il avait vu comme elle 
remontait aux allures de près, il avait aussi 
constaté qu’elle avait une tendance, vent 
arrière, à réagir mollement du cul, il y avait du 
flou dans l’étambot, à la moindre erreur elle 
empannait. 

Puis il s’occupa de l’Astragale, lui fit 
subir la même révision et le même nettoyage. 
Alex avait eu le coup de foudre devant l’allure 
de ce bateau, sa double ligne de hublots, le 
bossoir arrière, ses enfléchures. Équipé ultra-
moderne, il était armé à l’ancienne et le 
confort intérieur renvoyait au grand siècle de 
la marine à voile. Il y avait même un poêle à 
bois, en complément de l’électrique, bien 
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entendu. Ses velléités d’acquérir un bateau 
récent avaient fondu, il avait signé un chèque. 
C’était une affaire, ce type de voilier n’est plus 
à la mode. Et difficile à manœuvrer, un ketch 
en solitaire. Mais par gros temps, sous foc et 
artimon, il filait bien.  

Il habita à son bord, où il déménagea 
une grande part de ses effets personnels, ceux 
qui occupaient la cabine avant de La Sirène, 
dont trois caisses de livres qu’il transportait 
depuis Paris via Mada. Il fit quelques 
promenades, à chaque fois en compagnie 
d’une jolie amérindienne en kalimbé rouge 
ravie de l’escapade, et tira des bordées sur 
une dizaine de milles en amont et en aval.  

Le 20 août au soir, à bord de La Sirène, 
Alex quittait Saint-Georges sous un croissant 
de lune horizontal.  
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VIII 
 
 
 
 
 
 

Le 26 août à midi Alexandre releva sa 
position, 16°34’ de latitude nord par 59°12’ de 
longitude ouest. Au milieu de l’océan, les îles 
du Vent étaient à l’ouest à plus d’une centaine 
de milles, La Sirène taillait sa route plein nord 
et filait ses seize nœuds au largue tribord 
amures.  

Elle évoluait en pleine zone de 
convergence intertropicale. Le pot au noir, 
comme l’appellent les marins. En soirée, 
souvent les énormes cumulonimbus chargés 
de l’air chaud de la mer qui montent jusqu’à la 
froide stratosphère, éclatent en violents 
orages. 
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Alex avait repris les habitudes de la 
course hauturière. Après ce repos de presque 
deux semaines il était en pleine forme. Il avait 
eu raison de lester l’arrière du bâtiment, qui 
était plus stable et répondait mieux. Avec 
quatre équipiers il devait être parfait. La brise 
soufflait tiède. La journée se découpait en 
parts de sommeil, la nuit dans la cabine 
propriétaire et le jour à l’ombre du taud, puis 
la navigation, l’usuel, c’est-à-dire l’estomac, 
se nourrir, laver, sans cesse laver le bateau, 
puis  barrer, regarder le paysage.  

En cette fin d’après-midi il attendait le 
coucher de soleil. Le crépuscule tombait 
rapidement, vers six heures. À l’horizon le ciel 
et la mer se distinguaient par une ligne plus 
sombre. Puis le soleil déclinait, et le ciel 
s’enflammait de pourpres. La forme des 
nuages se détachait en premier plan, se 
colorait de toutes les teintes entre le rouge du 
soleil et le vert de la mer. En haut, c’était un 
incendie qui brûlait la moitié de l’horizon. 
Entre le ciel et la mer, une multitude d’arcs-
en-ciel.  

Les nuages constituaient une 
gigantesque architecture, qui bougeait et 
changeait constamment. Les colonnes, 
épaisses comme des jambes de cyclope, 
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s’amincissaient, se courbaient, se diluaient, 
puis chevauchaient de colossaux cumulus. 
Puis s’infléchissaient, se recourbaient, 
plongeaient vers l’océan, pour mieux exploser 
jusqu’au haut de l’atmosphère. 

On aurait pu y trouver des formes, à 
quoi bon ? Ce réflexe de l’homme qui toujours 
cherche du concret. C’était de l’abstrait qu’il 
avait à lire.  

C’était des nuages sur un fond de 
lumière, ils la filtraient, le feu du soleil les 
chauffait et les propulsait plus rapidement. 
Mais le théâtre était au-delà de l’humain. 
C’était trop grand, cela bougeait trop vite, 
toutes les limites étaient dépassées. Les 
rouges viraient au violet, montaient à 
l’incandescent, des touches de jaune 
aveuglaient et des champs oranges qui se 
diffusaient à toute allure étaient rayés 
d’éclairs de vert translucide et de blanc 
phosphorescent. 

Aucun adjectif ne pouvait décrire ce 
spectacle vivant. Aucune palette n’en pouvait 
peindre plus qu’un instant. La photographie 
était dérisoire. C’était un creuset multiplié par 
un chiffre immense. C’était trop beau pour 
être exprimable. Et la masse des couleurs du 
feu sombrait dans l’océan. 
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L’homme était écrasé. Parmi ces trois 
spectacles, l’aube était une naissance, la nuit 
stellaire était une ouverture vers l’infini. Le 
coucher de soleil était impitoyable, il était 
sublime, il était à mourir de beauté.  

Puis se levait la lune, orange et 
immense. 

Alexandre était ému. Le coucher de 
soleil des eaux tropicales agissait sur son 
esprit comme les ondes lumineuses 
bombardaient son corps. Demi couché à la 
barre, il restait à rêver, empli de bonheur 
spirituel et de sensualité physique.  

Ce n’est que plus tard, que le vent 
vitesse fraîchissait, qu’il revint à la réalité. Il 
s’ébroua, fit quelques mouvements pour se 
réchauffer, et rentra dans le carré, préparer la 
soirée et la nuit. Il appréciait l’aménagement 
de La Sirène, ce n’était pas le luxe ancien du 
ketch, c’était le confort moderne, c’était bien 
pensé, rationnel, surtout l’espace de la table 
des cartes et des instruments de navigation.  

Il se fit un bon dîner, du porc colombo à 
la patate que les copines de Saint-Georges lui 
avaient donné en viatique et qu’il avait 
congelé. À la fin du repas il pris un double 
rhum, qu’il but à la barre en regardant les 
étoiles. Il fuma deux bouffées de sa pipe, qui, 
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comme chez tout  marin ne quittait pas sa 
poche. En mer il fumait très peu. Fumer est 
surtout une histoire de citadin, parce que l’air 
n’y sent pas bon. Il avait passé un gros pull 
car le vent était frais. À deux heures il partit 
se coucher. En entrant dans la cabine, rien 
que voir le grand lit éclairé par les deux 
lampes de chevet intimes lui fit sentir le plaisir 
de s’allonger sur le grand matelas de laine, la 
tête calée entre les deux oreillers de plume, 
doux et chauds comme une femme. Il lut dix 
minutes et s’endormit. 

Il s’éveilla plus tôt que prévu. Ou plus 
exactement ce sont les mouvements du 
bateau qui l’éveillèrent. Il resta les yeux 
ouverts dans l’obscurité. Quelque chose 
n’allait pas. La Sirène roulait légèrement, ce 
n’était pas ça. Il entendait le grincement des 
haubans, régulier lui aussi. Il y avait des 
chocs. De temps à autre comme une tape, 
comme une claque amicale qu’une grande 
main sous-marine donnait à la quille. Il se 
leva. 

Il faisait chaud. À la clarté du croissant 
de lune il vit les voiles tendues. De grosses 
nuées passaient, rapides mais très hautes. Les 
vagues étaient plus courtes, leur sommet était 
crénelé. Le temps se gâte, pensa-t-il. Il borda 
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d’un quart de tour la grand-voile et le foc, 
rentra dans le carré et s’assit à la table des 
cartes.  

Il alluma l’ordinateur, brancha le radar. 
Le temps que l’appareillage se mît en service il 
se fit un café. Il était trois heures et demi.   

L’aiguille du radar balayait l’écran, à 
trente milles au sud-est un point, qui devait 
être un autre voilier car cette zone se trouvait 
à l’écart des routes maritimes les plus 
fréquentées. Alex brancha la météo. À l’écran 
s’afficha le message suivant : 

 
Dépression tropicale 981 hPa par 14 Nord et 
39 Ouest se déplaçant vers le nord-ouest en 
se creusant, prévue 973 hPa par 16 Nord et 
42 Ouest le 27 à 12h UTC, puis 968 hPa par 
20 Nord et 45 Ouest le 28 à 00h UTC, et 960 
hPa par 22 Nord et 46 Ouest le 28 à 12h UTC. 
 
ZCIT le long d'un axe 18N12W 14N18W 
11N27W Eq37W. 
 
Prévision par zone : 
EST ANTILLES : 
Au nord : Secteur Sud 3 à 5, fraîchissant 5 à 6 
plus tard  
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Au sud : Est 4 à 6. 
Mer agitée, localement forte. Averses éparses. 
 
 Une jolie dépression pour tout à l’heure, 
soupira Alex. Je m’en doutais, trop d’orages 
ces jours-ci. Et il fait trop chaud. Il tapota le 
baromètre de précision pendu à la cloison, 
l’aiguille noire baissa sensiblement. Ils sont 
d’accord tous les deux.  
 Il passa le reste de la nuit à préparer le 
bateau. Le coup de chien pouvait être sévère. 
Il mit de l’ordre dans le rouf. Cela consistait à 
tout enlever des quelques étagères. Les objets 
décoratifs et usuels qu’on laisse par beau 
temps. C’était essentiellement quelques livres, 
des revues, du papier. Les bouteilles d’eau 
minérale qu’on laisse à portée de la main. 
 Dans la cabine avant qui lui servait de 
bureau il rangea tout dans les sacs qu’il tassa 
dans le coffre bâbord. Les ustensiles de 
ménage regagnèrent leur place dans les 
placards, et la vaisselle fut soigneusement 
placée dans les compartiments prévus. Il 
verrouilla les hublots, les capots de pont et les 
écoutilles, puis les portes de tous les placards 
et coffres. À la table des cartes il rangea tous 
les crayons et bouts de papier dans le tiroir, 
qu’il ferma à clé.   



76 

Le matin se leva sur une pluie oblique, 
qui soufflait par rafales. Sur le pont il était 
trempé mais ne voulait pas enfiler son ciré car 
il faisait chaud. Il réduisit un peu la voilure et 
fit le tour des enrouleurs, des haubans, ajouta 
une demi-clé à chaque bout, vérifia que la 
chaîne d’ancre ne ballait pas dans l’écubier. 
Les secousses se faisaient plus fréquentes et 
plus fortes, La Sirène dansait. Elle avançait 
joyeuse, frémissait comme une cavale qui sent 
le vent dans sa crinière. Dans le ciel un pétrel 
géant passait, qui remontait du Cap. 
 À midi Alex finit son colombo et but un 
double café. Il brancha l’ordinateur, mais, s’il 
s’alluma, il refusa de se connecter. À la 
troisième tentative, Alex comprit qu’il était 
inutile d’insister. Il regarda son baromètre, il 
était à la baisse, il le tapota, il chutait. Le 
temps se gâtait sérieusement, il devait se 
mettre à la barre.  
 Les vagues grossissaient, elles 
arrivaient de loin, paraissaient très hautes, la 
Sirène les grimpait allègrement pour mieux 
plonger dans leur creux. Au sommet du mât 
l’antenne sifflait comme un fouet, pas 
étonnant qu’elle ne captât plus rien. Alex 
réduisit la voilure, il tournait les enrouleurs à 
toute vitesse, et se mit au travers. À la barre, 
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qu’il tenait de ses deux bras écartés, il était 
debout, bien campé sur ses deux jambes en V. 
Il n’était plus pieds nus, il avait chaussé ses 
bottes anti-dérapantes. Cela devenait 
athlétique. À chaque instant la quille tremblait, 
les rafales montaient brusquement en 
puissance, il fallait en permanence corriger la 
barre. 

En milieu d’après-midi la mer se creusa. 
Les lames étaient plus hautes, rapprochées, 
noires elles projetaient comme de la neige une 
bave blanchâtre. Les paquets de mer noyaient 
le pont, La Sirène piquait le nez dans la vague 
et n’en sortait qu’à son creux. Puis elle 
regrimpait. Perché au sommet d’une lame, 
Alex, qui découvrait fugitivement un espace de 
mer plus grand, eut l’impression que le ciel se 
dégageait sur l’est. Au bout de quelques 
minutes cela se confirma, le vent fléchit, les 
vagues s’espacèrent, s’aplatirent, la mer 
redevint paisible et La Sirène retrouva son 
équilibre.  

Après le bruit de la bourrasque le simple 
glissement de l’eau contre la coque étonnait. 
Ça a été un beau grain. Heureusement que ça 
s’est calmé, avec la nuit qui arrivait. Alex se 
détendit. Le ciel était clair, quelques cumulus 
à l’est se traînaient, surmontés d’une 
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couronne de nuages plus élevés qui passaient 
plus vite. Il descendit dans le carré, boire un 
café. Sur le pont il faisait chaud, dans la 
cabine fermée la température était étouffante. 
Il brancha le bulletin météo, le canal radio 
grésilla : 

 
Prévision par zone : 
Est Antilles. 
Avis de fort coup de vent. 
Sud-Est 7 à 9 Beaufort. Vent de 34 à 40 
nœuds, rafales à 55 nœuds. Mer très 
forte, devenant localement grosse, mais 
très grosse et croisée avec houle d'est 
au nord-est. Pluie ou grains orageux, 
962 hectopascal. 
 
Bon Dieu ! Qu’est-ce que c’est que cette 

histoire ? Il regarda son baromètre mural. 
L’aiguille était très basse, en la tapotant elle 
oscillait encore à la baisse, Alex ne l’avait 
jamais vue dans cette position. Il sortit sur le 
pont. Le couchant était clair, mais loin à l’est 
le ciel noircissait. La bonace !  Ça va repartir, 
encore plus fort !  

Il se hâta, méthodiquement. Il 
redescendit dans le carré. Il s’habilla d’un 
pantalon, d’un maillot et d’un pull, et enfila 
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son ciré complet. Il glissa dans sa poche 
intérieure une bouteille en plastique d’un demi 
litre de café froid où il avait jeté cinq sucres. Il 
ferma l’écoutille et sur le pont sangla son 
baudrier.  

Il avait à peine vérifié le vit de mulet, 
que déjà des risées, qu’on voyait de loin rider 
la surface de l’eau, venaient gonfler les voiles. 
Elles se succédaient en augmentant de force, 
Alex infléchit sa route au nord-ouest et 
réduisit encore la voilure. Des fous fuyaient en 
criant dans le vent, vers l’ouest. Il regarda 
vers tribord, le quart de l’horizon était noir.  

La mer se gonfla, la houle se creusa, à 
l’ouest le soleil se couchait et la lumière 
déclina. Les vagues enflaient terriblement, qui 
se cassaient et déferlaient sur le pont. Il 
faisait très chaud, Alex ruisselait de sueur et 
des paquets d’eau de mer qui le couvraient. Le 
vent était furieux, d’une rafale à l’autre il 
doublait de puissance. La Sirène se couchait 
sous les coups, se redressait pour mieux 
encaisser les chocs des lames. La tempête 
gagnait en intensité de minute en minute. Les 
vagues se transformaient en murs d’eau qui 
avançaient debout, l’un derrière l’autre, qui 
venaient écraser le frêle obstacle du navire. Le 
hurlement du vent était épouvantable, à 
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chaque colonne liquide qui s’abattait sur lui, 
Alex restait suffoqué, les bras raidis à la barre.  

Une grande courbe noire fermait 
maintenant la moitié de l’horizon. La 
dépression annoncée dégénérait en ouragan. 
Il courait d’est en ouest, l’arc le plus 
dangereux était au nord, droit devant. Alex 
avait tenté la diagonale nord-ouest, ce n’était 
plus suffisant. Il fallait virer plein sud, face au 
vent ! À Dieu vat ! Merci ! Ou virer plein 
ouest, mais inévitablement se retrouver sur la 
trajectoire du cyclone. 

La Sirène sautait sous les coups de 
lame, puis elle plongeait, son pont était 
submergé, le safran malmené donnait de 
grands à-coups à la barre. Bordant le foc et 
choquant la grand-voile Alex se mit à la cape 
courante. La Sirène freina, fut soulagée des 
efforts sur la coque et le gréement, mais elle 
était comme un bouchon, balancée d’un bord 
sur l’autre elle titubait. Gîtant sous leurs 
claques elle gravissait les énormes vagues, et 
retombait au fond de leur creux. La mer était 
déchaînée.    

La nuit était tombée. Les vents et les 
courants allaient dans le même sens, 
ajoutaient leur force. C’était une furie qui 
poussait le voilier sans résistance, les chocs 
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étaient si violents qu’on eût dit que l’eau était 
solide. Sans son baudrier Alex eût été éjecté 
depuis longtemps. Sous un assaut encore plus 
frénétique le foc, qui était tendu à l’extrême, 
fit entendre un grand bruit de déchirement et 
se fendit en deux. C’était une immense loque 
qui battait l’air et s’entortillait au mât et aux 
haubans. Il n’y avait plus le choix. Affalant la 
grand-voile qu’il cargua, Alex prit la cape 
sèche. À sec de toile et barre capelée il restait 
une chance. 
 C’est à ce moment que le vacarme fut 
couvert par un bruit plus sourd, plus énorme, 
qui dominait les hurlements du vent et la 
caisse des vagues. Alex se tourna vers l’est, et 
devina dans la nuit, épouvanté, une colossale 
barre noire. Verticale, elle surpassait les murs 
d’eau, elle courait droit sur La Sirène. 
 Alex n’hésita pas. Il se précipita dans le 
carré, dont il referma le panneau d’écoutille en 
serrant au maximum les trois écrous papillon. 
Il n’y avait rien d’autre à faire, se mettre à 
l’abri, la coque était insubmersible. Impossible 
de se tenir dans l’habitacle, il était culbuté 
d’un côté sur l’autre. Des coffres s’étaient 
ouverts, des objets gisaient partout. Il se 
roula en boule au centre du bateau, et 
attendit. 
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 Le grondement infernal grandissait. Le 
choc fut terrible. Il claqua de travers, La 
Sirène se coucha à l’horizontale, Alex fut 
projeté la tête en bas, il y eut un craquement 
énorme, c’est le mât qui s’arrachait. Le bateau 
était secoué en tous les sens, il fut soulevé 
dans les airs et retomba dans l’eau comme un 
roc. Il va sancir, pensa Alex. Le chahut était 
indescriptible, tout volait dans la cabine, les 
coffres et les placards s’éventraient, les objets 
filaient comme des projectiles, Alex se cognait 
d’une cloison à l’autre. 
 Lorsque la deuxième barre verticale 
chavira le navire, Alex défonça de la tête la 
porte de la cabine bâbord avant, et resta 
étourdi, assis sur le cul, les yeux exorbités, les 
bras écartés. À la troisième, sa tête donna 
contre le plafond, il perdit connaissance, son 
corps fut jeté sur la couchette où il resta 
coincé.   
 Désemparée, sans maître à bord, seule 
au milieu de l’ouragan, La Sirène tanguait et 
roulait comme folle. 
 
 

*** 
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 Quelle tempête ! Les murs d’eau – plus 
hauts que la passerelle – me rappellent celle 
que nous avions essuyée dans le golfe de 
Gascogne, elle avait duré dix-huit heures. Je 
suis fatigué comme si c’était moi qui avais 
tenu la barre. Philippe Séran se frotta les 
mains. Voilà ce qui s’appelle muscler le 
naufrage. 

Il était assis à sa table de travail. Elle 
était en cerisier, un demi carré, un mètre 
cinquante sur soixante-quinze, flanquée de 
deux lampes, une ancienne, une de bureau. Il 
se balançait dans son fauteuil, qui était un 
fauteuil moderne, en cuir, à roulettes et 
articulé dans tous les sens. Il  tenait la carte 
de visite entre son pouce et son index, et du 
majeur il en claquait la longueur inférieure, 
dont la résistance et la résonance lui 
plaisaient. Gravé en cursive anglaise : Armand 
Laragne.  

La première fois, dans son bureau, 
j’avais lu Arnaud. Je n’avais pas mes lunettes 
de lecture, se dit-il. Il sera content. Du moins 
s’il est correct. J’ai rempli mon contrat, je 
monte à Paris le 23, demain je prends mon 
billet.  
 J’appelle Catherine, elle doit attendre 
mon coup de fil. Je lui ai promis que si j’avais 
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fini, on passait la soirée ensemble. Elle sera là 
pour huit heures. Apéro sous la véranda, 
aujourd’hui il faisait 11°, à l’ombre, 24° au 
soleil au fond du jardin. Pas mal pour un 
solstice d’hiver. Il y en a qui sont contents du 
réchauffement climatique, cela fait des 
économies de chauffage. Je vais planter des 
agrumes, mandarines, citrons et 
pamplemousses.  

Bon dîner, et au lit. Catherine jouera le 
moussaillon qui grimpe au mât. Normal, 
psychologiquement j’ai besoin d’une 
transition.  
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IX 
 
 
 
 
 

– Vous avez bien montré la vie d’une 
course en solitaire. J’ai appris des choses. Je 
ne pensais pas qu’il y eût un tel confort sur les 
bateaux à voile. Quoique je sois un terrien, 
cela m’a donné envie de faire une croisière sur 
un voilier. Pourquoi pas une transatlantique ? 
 – Merci, monsieur Laragne. J’ai suivi vos 
conseils. Il est vrai que le monde de la mer est 
assez différent. Je suis parti de ce principe 
pour essayer de le raconter le plus simplement 
possible.  

–  Eh bien vous avez réussi, vous avez 
amélioré votre texte.  
 –  Heu, heu, oui, il est vrai qu’on peut 
toujours mieux faire. 

– Oui, un beau voyage dans les mers du 
sud. Vous avez bien fait de ne pas développer 
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le courant froid le long de l’Afrique du Sud, ce 
sont des amis, inutile de dire qu’on ne peut 
pas se baigner et de gâcher leur tourisme. De 
toute façon il y a d’autres atouts, une fois que 
les touristes y sont, ils sont contents. Ah ah 
ah ! 

–  Heu, heu, oui, ils peuvent se baigner 
sur la côte de l’océan Indien. 

–  Passons. Vous faites une utilisation 
avisée des lieux communs du romantisme. 
Vous modernisez les grands poncifs. Je pense 
à votre albatros. Votre petite allusion à 
Baudelaire, à la limite, n’était pas nécessaire. 
Je vous l’ai dit, nos lecteurs, c’est le meilleur 
niveau. 

–  Heu, c’est un hommage. Et puis, je 
voulais glisser le thème de la cruauté 
humaine. Au milieu de tant de beauté, 
martyriser un oiseau, surtout un albatros… Et 
puis aussi, c’est le réalisme, la couleur locale. 
Des albatros, on en rencontre souvent, dans 
l’Atlantique sud. 

Laragne regardait Séran d’un air 
pénétrant.  

– Vous pensez à beaucoup de choses à 
la fois, monsieur Séran, quand vous écrivez. 
Toucher trois objectifs avec une image, ce 
n’est pas mal. 
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– C’est l’habitude des échecs, monsieur. 
Et j’essaye de faire un vrai texte, une vraie 
texture, avec plusieurs fils. 
 – Vous avez connu beaucoup d’échecs, 
dans votre vie, monsieur Séran ? 
 –  Heu, heu, (Séran rougit), je parlais 
du jeu d’échecs, monsieur. 
 –  Oui, oui. Poursuivons. Vous avez 
singulièrement corsé la tempête.  

–  J’ai puisé dans mes souvenirs. On 
voit souvent de fortes tempêtes en Bretagne. 
Et j’ai rassemblé de la documentation. 

–  Littéraire ? la bibliothèque ? 
–  Oui. Mais aussi de la documentation 

orale. Dans les cafés, les petits ports de 
pêche, boire un verre avec les marins. Ils 
aiment parler, quand ils ont bu, et quand on 
sait les écouter. 

– Vous prenez votre travail d’écrivain 
très au sérieux. Méthode traditionnelle ! Votre 
description du héros n’est pas mal non plus. À 
peine osée. Une pointe, qui plaira. Attention 
avec la sexualité, vous le savez. 

–  Heu, heu, oui. 
–  La mise en contexte de votre Petrov, 

bien aussi. Cela passe. 
–  Je l’ai francisé en Pétrof, monsieur, 

au chapitre VII. 
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– C’est vrai, c’est vrai. Petite subtilité 
que j’ai appréciée. Mais vous écrivez que 
l’arrière-grand-père fuit avec sa famille un 
Saint-Pétersbourg en flammes. Pétersbourg 
n’a pas été incendié, pendant la révolution 
russe.  

–  Oui, monsieur. Je l’ai indiqué comme 
symbole, de la ruine, du désespoir. Je n’aurais 
peut-être pas dû ? 

–  Si. Peter – c’est bien comme cela 
qu’on appelle Saint-Pétersbourg en Russie, 
n’est-ce pas ? – Peter n’a pas brûlé, mais vous 
avez eu raison de l’écrire. 

(Silence de Philippe, qui est satisfait du 
compliment, mais ne sait que penser.) 

– Donc, globalement, ce n’est pas mal. 
Vous saisissez la dimension historique. 
Question style, votre prose coule 
naturellement. Il y a une bonne identification 
du lecteur à votre héros. Pas de distanciation. 
Finies, ces histoires. Des trucs d’intellectuels, 
dépassés. Sulfureux. En littérature on revient 
aux valeurs sûres. Le lecteur doit se sentir 
concerné, y croire, entrer dans le roman. Faire 
rêver le lecteur. Quoique, dans une certaine 
limite seulement. Nous en reparlerons. 

–  Heu, heu, oui, c’est certain… 
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– Bon. Je vous ai fait beaucoup de 
compliments. Voyons les critiques à présent. À 
dire vrai, ce ne sont pas des critiques, mais à 
nouveau des améliorations. Les prochains 
chapitres. Vous me revoyez, ce que 
j’appellerai la découverte de l’île. Sa 
description. Le premier jet est, comment 
dirais-je, trop sauvage.  

– ??? 
– Vous êtes dubitatif ? Développez. Je 

ne vous demande pas de faire du club Med, 
mais accentuez le côté « repos dans les îles ». 
Comme vous avez fait pour la croisière, en 
somme. Développez aussi la découverte des 
ressources de l’île. Ses richesses. Les gens 
aiment thésauriser, vous le savez. 
L’identification, toujours. Pour le prix du 
roman, le lecteur va se croire propriétaire. Il 
faut qu’il ait une belle île. 

– Oui, oui, je vous comprends. Je pense 
que je pourrai le faire. 

–  Je vous parais un peu cynique, n’est-
ce pas ? (Signe de dénégation de Séran). 

– Non, monsieur. Je vous le répète, 
j’écoute, et suis vos conseils. 

– Je me rappelle vous l’avoir dit, 
monsieur Séran, lors de notre premier 
entretien. Vous avez des qualités, mais la 
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carrière d’écrivain exige d’autres vertus. Vous 
en avez. Mais vous devez encore travailler. 
Être écrivain, de nos jours, c’est trouver un 
équilibre entre faire quelque chose de 
nouveau, créer, et faire quelque chose qui 
plaît aux gens. Les grandes idées, c’est fini. 
On en est aux mouvements de masse. Hors 
cela, ce sont les tirages confidentiels, 
subventionnés. Et ces expériences-là, 
maintenant, n’existent plus. Ce serait, pour un 
éditeur, la faillite. Ces temps sont révolus. 
Vous comprenez que ce n’est pas 
envisageable. Le monde actuel est une 
compétition, nous n’y échappons pas. 

–  Je le conçois parfaitement, monsieur.  
–  Donc ne me prenez pas pour un tyran 

aveugle, mais essayons de faire un bon tirage. 
Et revoyez le sauvetage de Vendredi. Ajoutez-
y du réalisme cru, un peu de « gore », comme 
on dit maintenant.  

– Entendu, monsieur. J’ai bien pris note. 
(En effet, Philippe avait à nouveau pris sa 
feuille blanche, qu’il avait annotée au crayon 
de bois).  

– Donc, deux chapitres entiers à 
retoucher. Rencontrons-nous fin janvier. Cela 
vous laisse plus d’un mois. Ne vous 
découragez pas, vous avez bien avancé.  
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– Ne vous inquiétez pas, monsieur. J’ai 
pleinement confiance en vous. Ce que vous 
me dites m’est très précieux. 

– Vous seriez venu ce matin, je vous 
aurais invité à déjeuner. Pour le dîner, ce n’est 
pas possible. Je vous souhaite un joyeux Noël, 
et de bonnes fêtes. 

 
 

*** 
 

Philippe était dans son bureau, assis 
dans le fauteuil qu’il affectionnait. J’ai échappé 
au resto, pensait-il. Je ne l’ai pas fait exprès. 
Je n’ai pas pris le rapide de 6h45 parce que 
c’est sinistre ce wagon illuminé qui sent 
l’après-rasage. J’ai choisi le train de 8h00 
parce qu’il y a moins de monde, mais aussi 
parce que je voulais voir le jour se lever sur 
les îles de la Loire. C’était la marée basse, je 
le savais. Ces longs bancs de sable qui au 
jusant joignent les îles au rivage, où 
parviennent à pousser des saules. Qui sont 
emportés par les grandes crues, et qui 
repoussent. Il y avait du brouillard. C’est 
beau, j’aimerais m’y promener à l’aube, dans 
une barque de pêche.  
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Laragne m’est sympathique, je crois 
sincèrement qu’il m’aide, mais en même 
temps il m’énerve. Non, c’est un mot trop fort. 
Il m’irrite. D’abord, c’est moi qui ne vais pas 
bien. Incapable de prendre la parole. Toujours 
mes heu heu. Mais lui dire quoi ? qu’il a tort ? 
je sais qu’il a raison.  

J’ai l’impression parfois qu’il va trop 
loin. C’est-à-dire qu’il est cynique, dans ses 
commentaires. Cela été mon premier 
sentiment, la première fois que je l’ai 
rencontré : cynique, il l’est, il le dit lui-même. 
Son appréciation sur le tourisme en Afrique du 
Sud, pour un homme de sa classe, est 
déplacée. Je m’évertue à décrire la Benguela 
et le courant des Aiguilles, et il plaisante 
comme si on parlait d’un camping. Il est 
toujours comme ça, il passe de considérations 
élevées au prosaïque.  

N’empêche que ses réflexions générales 
sur l’édition, il a raison. Raconter une belle 
histoire n’est pas tout, maintenant, tout le 
monde doit faire attention. 
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X 
 
 
 
 
 L’ombre tournait et ne l’abritait plus, le 
soleil tapait sur sa nuque. C’était trop chaud. 
Cela faisait mal. Sa joue droite était couchée 
sur le sol, des cailloux lui perçaient la peau. 
Alexandre bougea la tête. Il ouvrit les yeux, 
ses paupières étaient collées par la terre 
mouillée. Il se tourna sur le dos, le soleil 
l’aveugla. Il gémit et retomba sur le flanc. Sa 
main gauche lentement monta vers son 
visage. Il sentait sa peau, ses cheveux 
emmêlés. Il parvint à s’asseoir. 
 Il tenait sa tête entre ses mains. Sans 
s’en apercevoir il la massa. Ses tempes, son 
front, ses oreilles. Sa conscience revenait, 
doucement. Il leva la tête et regarda : des 
cailloux, des arbres, l’eau. La mer : – Oh, bon 
dieu ! 
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 Il se souvint. La tempête. La vague 
gigantesque. Les chocs. Il avait fait naufrage. 
Où est la Sirène ? Je suis vivant ! 
 Il voulut se lever, mais retomba. Il avait 
mal partout. Je suis blessé. Doucement, il 
remua les bras, il pouvait les plier et les lever. 
Ses poignets aussi. Ses jambes. La gauche lui 
fait très mal, mais il peut la plier. Il se palpe, 
méthodiquement. Ça a l’air de fonctionner. Il a 
très mal aussi au côté droit, sous l’aisselle. Il 
se masse là où il a mal. Il porte encore son 
ciré mais le pantalon est déchiré sur toute la 
longueur de la jambe gauche. Il fait des 
mouvements circulaires de la tête, puis de 
haut en bas, de droite à gauche, il a mal dans 
le cou mais les articulations obéissent. Sa vue 
devient nette, il entend. Les oiseaux crient, les 
vagues. Ses idées lui reviennent. Il comprend. 
 Il parvient à déshabiller son torse. Un 
long hématome violet court de son aisselle à 
sa hanche. Il est boursouflé. Il se palpe, 
appuie là où ça fait mal, la douleur 
n’augmente pas. Il s’ausculte et se masse 
rapidement. – Bon dieu, ça a l’air bon !  
 Il se contorsionne et enlève son 
pantalon, et son slip. Le sexe n’a rien, il le 
touche, la sensation est normale. Sa jambe 
gauche est abîmée au-dessus du genou, à 
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l’extérieur. Un énorme hématome rond et une 
plaie. Une déchirure, de dix centimètres. Elle a 
saigné, mais le sang est coagulé. Elle est 
couverte de terre séchée. Il touche. L’os n’est 
pas cassé. Il se met à quatre pattes, et se 
redresse. Il titube, mais tient debout. – Bon 
dieu, je suis vivant ! 
 Il marche comme un automate vers la 
mer. À gauche c’est de la boue, sur la droite, 
du sable. Il marche une minute et il se laisse 
tomber dans l’eau. Il se laisse baigner. Il 
reprend complètement ses esprits. Assis, il se 
lave longuement, membre par membre. Le sel 
pique sa blessure à la jambe, la déchirure 
gonfle et rougit. – C’est les rochers, j’en suis 
sûr, ce n’est pas profond.  
 Il passe tout son corps en revue, le 
lave, il est couvert de boue, il se découvre des 
bleus un peu partout, il a une grosse bosse 
sur l’arrière de la tête. Il se lave bien, se 
masse en même temps, la perception est 
revenue, il sent la différence entre l’eau et le 
sable, le grain d’un galet qu’il passe contre sa 
joue. Il se lève et marche. Bon dieu, que ça 
fait mal ! Mais c’est de l’ankylose, de la 
courbature, des tuméfactions. Je n’ai rien de 
cassé, je suis vivant ! 
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 Il regarde autour de lui. La mer. La 
côte. Il y a beaucoup de rochers. La plage est 
étroite, la grève s’élève raide, des arbres 
partout. On dirait qu’il y a une montagne. Ce 
que j’ai soif ! j’ai faim ! Il voit une moule. Il 
l’ouvre avec ses ongles, la renifle, il la mange. 
Il la mâche longtemps avant de l’avaler, il a 
mal aux mâchoires. Mais c’est bon. Il en 
mange d’autres. Bon dieu, j’ai soif. Il faut que 
je trouve de l’eau. Et des gens. Comment 
faire ? 
 Alexandre réfléchit. Il monte sur la 
grève. La végétation est dense. Il n’y a pas de 
chemin. Par où aller ? De toute façon, tous les 
ruisseaux vont à la mer, il vaut mieux que je 
suive le rivage. La démarche hésitante, il part 
du côté sableux.  
 À demi sur le sable et sur les rochers 
pointus il a marché une heure, ou moins, il ne 
sait pas. Il a suivi au plus près, remonté 
toutes les anfractuosités, il a trouvé un 
ruisseau qui se jetait dans la mer. Il était un 
peu salé. Il en remonta le cours sur cinquante 
mètres, l’eau était douce. Il a bu dans ses 
mains. Il a bu, beaucoup. Il s’est gargarisé, il 
s’est couché dans l’eau, s’est lavé à nouveau. 
Il a bu jusqu’à plus soif. C’est alors qu’il s’est 
senti heureux. Sauvé ! vivant ! 
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 Il s’est alors aperçu qu’il était tout nu. Il 
avait laissé ses vêtements sur la plage. Ses 
douleurs avaient diminué en marchant, son 
corps s’était échauffé. Maintenant il fallait 
manger, et retrouver ses affaires. Et trouver 
des gens. Le soleil montait, c’était encore le 
matin. Ce soir, si tout allait bien, tout serait 
fini.  
 Il fit le chemin inverse, mais plus bas 
sur la rivage. Il y avait beaucoup de 
coquillages, il en mangea, les ouvrit avec une 
coque de moule acérée. Il trouva un manguier 
et mangea plusieurs fruits, et en emporta un. 
Ses articulations fonctionnaient bien et il se 
réjouit de sa corne sous les pieds, il passait 
sur les rochers les plus aigus sans en souffrir. 
Il retrouva ses vêtements.  
 Il enfila son slip. Il faisait trop chaud 
pour le maillot, d’autant plus pour le pull. Son 
pantalon était perdu, trop déchiré. Dans sa 
veste de ciré, il trouva son couteau, un opinel 
de taille dix. Son vieux couteau. Le manche de 
bois gravé de ses initiales était poli par les 
années, et percé, à son extrémité, d’un trou 
par lequel passait une garcette. De sa veste, 
son pull et son maillot il fit un ballot qu’il porta 
sous son bras, et il partit à la recherche de la 
civilisation. 
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 Il dépassa le ruisseau qu’il avait 
découvert, y but encore à satiété. Il marchait 
vers le nord, puis le rivage s’incurva vers l’est. 
La côte était très sauvage, souvent accore, il 
devait alors passer à la nage. Il y avait aussi 
des étendues de boue. Il avait traversé 
plusieurs ruisseaux, qui se jetaient dans des 
criques difficiles d’accès car elles étaient 
barrées à quelques encablures par des 
barrières de récifs. À l’embouchure de l’un 
d’eux, qui avait le débit d’une rivière, il ne 
trouva aucun chemin, que des sentes de 
bêtes. Il fut étonné qu’il n’y eût aucune trace 
d’aménagement. Depuis son départ, il n’avait 
rien vu qui indiquât une présence humaine.  

Où était-il ? Il contournait une 
montagne, dont le sommet par moment 
dépassait la cime des arbres. C’était une île, 
évidemment, car dans la direction où l’avait 
jeté l’ouragan il n’y a pas de continent. La 
partie habitée devait se trouver plus loin, ici la 
côte n’offrait pas de port naturel.  

Il progressait lentement, contournant 
des obstacles, avançant dans l’eau, escaladant 
des rochers. Chemin faisant il se nourrissait de 
coquillages, et de fruits qu’il cueillait, mais il 
sentait la fatigue, les douleurs revenaient. Il 
estima qu’il avait marché quatre heures quand 
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il se heurta à une barrière marécageuse. Le 
sol devenait spongieux, ses pieds 
s’enfonçaient jusqu’aux genoux. Sur la droite 
une vaste clairière montait en pente douce. 

Il gravit cette pente, qui s’avéra plus 
difficile que prévue, coupée d’éboulis. Les 
herbes coupantes lui lacéraient les mollets. 
Après cette pente il y eut un plateau, d’où on 
découvrait le sommet de la montagne, séparé 
par une autre pente couverte de forêt.  

Le soleil déclinait, des nuées 
s’amoncelaient. Alexandre était épuisé, il 
décida de s’arrêter pour la nuit. Il chercha un 
abri, sous les premières frondaisons, où 
coulait un ruisselet. Il cassa quelques 
branches qu’il disposa dans un creux du sol, il 
but et mangea une mangue. Malgré la chaleur 
étouffante il enfila son maillot, et, sitôt étendu 
sur sa veste de ciré, il s’endormit comme une 
masse. 

 
*** 
 

 La jungle qui grouille de vie, les cris de 
la forêt la nuit, se mêlent le rut et l’agonie, 
Alexandre geint et se retourne dans son 
sommeil. 
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 C’est, à l’aube, un souffle sur son visage 
qui l’éveille. Il ouvrit les yeux et vit une bête 
penchée sur lui qui le reniflait. Il eut un 
sursaut, esquissa un geste de défense, et la 
bête en trois bonds disparut sous les 
feuillages, une espèce de bouc aux longues 
cornes dressées.  
 Alexandre réalisa où il était. Le matin, 
l’île, le naufrage. Il secoua la tête, il avait mal, 
il se gratta, ses bras et ses jambes étaient 
couverts de piqûres, sans doute les 
maringouins, il n’avait rien senti ni entendu. Il 
se trempa dans le ruisselet, un de ceux qui 
alimentaient le marais. Il avait la tête vide, 
rien d’autre que la nécessité de gravir la 
montagne, trouver un village, du secours. Ses 
douleurs passeraient en marchant. Il but, 
mangea sa dernière mangue et se mit en 
route.  
 Il avait noué son maillot sur sa tête en 
guise de chapeau et portait sa veste entourée 
à la taille. Ses pieds glissaient, s’écorchaient 
sur les cailloux, il s’appuyait sur un bâton qui 
lui servait aussi à écarter les épineux, à taper 
le sol pour écarter d’éventuels serpents. Il 
modifia plusieurs fois son itinéraire, une barre 
rocheuse était infranchissable, il dut la 
contourner. La forêt était constituée d’arbres 
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majeurs et d’un sous-bois très dense, où il ne 
pouvait suivre une ligne droite. Il choisit de 
suivre le cours d’un torrent. Ce fut plus facile 
au début, mais il fut arrêté par une chute 
d’eau. Il glissait sur la terre détrempée, faisait 
des détours, s’égratignait aux végétaux. Pour 
sauter une crevasse il prit appui de la main 
droite sur un tronc, il ressentit aussitôt une 
violente brûlure. Il regarda, ne vit pas ce qui 
l’avait piqué, sur le tranchant de la main il n’y 
avait qu’un point rouge. Ce fut très dur, il était 
affaibli par le naufrage et ses blessures, les 
quelques coquillages et fruits qu’il avait 
absorbés étaient insuffisants pour sa 
constitution, la chaleur augmentait, il était en 
sueur, mais il devait atteindre le sommet pour 
avoir une topologie de la région, et se diriger 
vers un lieu habité.  

Habitué qu’il était de la montagne, il 
avait estimé le dénivelé à six cents mètres, 
une heure et demie de montée régulière. Mais 
chaque pente était suivie d’une nouvelle, 
souvent séparée par un ravin. Et le soleil était 
déjà haut dans le ciel quand, émergeant des 
arbres touffus, il aborda la dernière longueur, 
un talus érodé où l’herbe végétait sur une 
terre rouge hérissée de cailloux. Le haut du 
talus dissimulait une large dépression, emplie 
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d’eau. Un lac, bordé sur un côté par une crête 
rocheuse. C’était le sommet.   
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XI 
 
 
 
 
 

La vue s’ouvrait à trois cent soixante 
degrés. Tout autour, la mer. Le ciel et la mer, 
bleu sur bleu. L’île était un volcan, dont le 
cône couvert de forêt perçait l’océan. Deux 
groupes d’îlets l’entouraient, formant à l’ouest 
un chapelet parallèle à la côte, et s’éloignant 
en ligne au nord-est. L’île avait plus ou moins 
la forme d’un triangle isocèle, dont le sommet 
était au nord, là où s’étendaient les 
marécages.  
 Du haut du volcan, les frondaisons 
paraissaient des touffes de brocoli d’où 
quelques arbres géants dépassaient. Mais 
nulle part, où qu’il regardât, Alexandre ne vit 
de feu. Aucune fumée. Aucune construction. 
Pas de port. Sur la mer, pas une voile, aucun 
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canot. Aucune présence humaine. L’île était 
déserte. 

 – Bon dieu, je suis foutu. Ce fut une 
constatation. Il s’y attendait. D’abord parce 
qu’il n’avait rencontré aucune route, ni trace, 
ni vestige humain depuis la veille, mais aussi 
parce que les animaux sauvages qu’il avait 
croisés se laissaient trop approcher, comme 
s’ils n’avaient jamais rencontré l’homme. Il 
était écrasé par l’évidence. 

Il distinguait nettement, sur toute la 
côte ouest, la plage qu’il avait longée avant 
d’entamer l’ascension du sommet. À l’est, 
c’était aussi une plage, mais irrégulière, 
coupée d’éperons rocheux. Le côté le plus long 
du triangle mesurait moins de dix kilomètres.  

En réalité, la vue n’embrassait pas 
l’ensemble du paysage. Au sud, derrière la 
crête, il ne voyait pas. Il y grimpa, s’aida des 
mains, s’allongea à l’extrême bord. La 
montagne descendait par une succession d’à-
pic. Ils cassaient l’angle de vue, Alexandre ne 
voyait pas le rivage. Mais il ne se faisait pas 
d’illusion. C’était impossible que là, sur cette 
partie exposée aux chutes de pierres il y ait un 
port. Et encore et toujours, il y aurait d’autres 
traces de vie. Non. Il était seul. 
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Il était sonné. Tout seul, sur une île 
déserte. Qu’allait-il devenir ? Tout nu, ou tout 
comme. Rien. Que mon couteau. Je vais 
crever. Tout seul, je ne peux rien faire. Il 
s’était laissé glisser sur la rive du lac. L’eau 
était transparente, il voyait de petits poissons 
frétiller. De colère il prit un caillou qu’il jeta 
violemment dans l’eau. Les poissons 
s’éparpillèrent, et de grands cercles 
concentriques s’éloignèrent vers les berges. 
Comme une réponse à ce geste, un rapace au-
dessus tournait, qui observait Alexandre. 

Il était abattu, réfléchissait 
automatiquement. Il fallait redescendre. Du 
haut les lignes de pente étaient bien visibles, 
qui se coupaient avec les sentiers suivis par 
les bêtes et les ravinements des eaux. Il 
s’aperçut qu’il lui serait aisé de rejoindre la 
crique où la veille il avait trouvé de l’eau 
douce. En effet, en peu de temps et d’efforts il 
était au bord de la rivière. 

C’est là qu’il installa un bivouac. Il 
travaillait sans penser, son génie de marin et 
d’homme proche de la nature le guidait. Il 
choisit un coin à quelques mètres de l’eau 
sous le surplomb d’un rocher. Avec une pierre 
plate il façonna une sorte de creux où dormir. 
Puis il rassembla des branches, mortes, 
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d’autres qu’il cassa, qui lui servirent à élever 
deux bouts de palissade perpendiculaires au 
roc, et une charpente, qu’il recouvrit de 
grandes feuilles et de fougères. Cela en cas de 
pluie. Mais surtout par instinct, par réflexe de 
civilisation, édifier une maison, un abri. Il 
acheva son ouvrage en tapissant le sol de tout 
ce qui pouvait amollir, mousse, herbes et 
feuilles.  

Cette activité, le résultat immédiat de 
sa volonté, le calma. Il oublia la gravité de sa 
situation, pensa seulement à sa cabane où il 
fera bon dormir. À deux pas il pouvait boire et 
se laver. Il s’en sortirait. On n’était plus à 
l’époque de Crusoé, maintenant quantité de 
navires parcouraient les mers, des avions 
survolaient la terre entière, il ferait des 
signaux visibles de loin, il était intelligent, un 
homme grandi au XXème siècle, instruit.  

Sa besogne de constructeur avait pris 
du temps, il fallait se nourrir, il avait encore 
faim. Entre les rochers il pêcha des moules, et 
des huîtres, et sur la plage il ramassa trois 
noix de coco au pied des hauts palmiers 
inclinés sous le vent. Il débourra les noix 
contre des rocs, et les cassa avec une pierre. 
Elles étaient bien mûres, pleines de lait. Il 
ouvrit les moules avec d’autres coquilles vides 
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de moule, et il cassa les huîtres aussi avec 
une pierre. Sans y réfléchir il économisait son 
couteau, qu’il n’utilisa que pour éplucher une 
mangue et deux papayes cueillies en chemin. 
L’homme qui avait étudié à l’université était 
revenu à l’âge de pierre.  

Il mangea cru. Il ne pouvait pas cuire. Il 
avait essayé de faire du feu, en frappant deux 
éclats d’obsidienne dont le versant du volcan 
était jonché. Pas la moindre étincelle. Il avait 
essayé avec deux bouts de bois, un dur et un 
tendre, aucun résultat. 

Dans deux grosses coquilles vides en 
colimaçon, qu’il planta dans la terre près de sa 
couche, il se fit une réserve d’eau. La nuit 
tombait. Comme un animal, nourri, fatigué, 
sans une pensée, il s’introduisit en rampant 
sous sa hutte et s’endormit. 

Les premières lueurs de l’aube, les cris 
assourdissants de la jungle, il se leva. Il frotta 
sa barbe qui avait poussé dru, il n’aimait pas 
ça. Il se baigna à l’eau douce et descendit sur 
la grève. Le lever de soleil était terrifiant. 
L’homme était un ver dans cette immensité de 
la nature.  

Il était nu. Alex ne portait que son 
trésor, son couteau noué au poignet par la 
garcette. Il partit vers le sud, vers le lieu où il 
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avait abordé. Il marchait au bord de la plage, 
les pieds dans l’eau jusqu’à la cheville, le sel 
lavait ses écorchures. Parallèle au rivage, à 
quelques centaines de mètres dans la mer, le 
chapelet d’îlots couverts de forêt qu’il avait 
découvert du sommet de la montagne 
composait un paysage sublime dans le jour qui 
se levait, mais Alex ne le voyait pas.  

Il retrouva facilement l’endroit. Sa loque 
de pantalon était à sa place, à l’ombre d’un 
arbre haut et fin, qu’il reconnut pour un if. À 
quelques pas un promontoire bouchait la vue, 
qu’Alex contourna. Cette masse rocheuse 
fermait la côte ouest.  

Au-delà s’ouvrait le rivage sud. 
Incurvée, une haute falaise s’étendait 
jusqu’aux fonds perdus dans la brume 
matinale. Elle était bordée par une plage de 
sable qui serpentait entre des bancs de 
rochers. Il n’y avait pas de port, ni de village. 
Rien que le cri des mouettes dans cette 
immensité. Alex le savait. 

Sur sa droite, un dernier îlet se 
poursuivait par une barrière de récifs qui 
fermait la baie. À ses pieds, ce n’était plus du 
sable mais une mangrove. Chose rare en cette 
saison, il n’avait pas plu depuis deux jours et 
Alex voyait sa trace. Comme une énorme 
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limace il avait rampé dans la vase, puis il 
s’était agrippé aux racines des palétuviers et 
avait pris pied, avant de s’écrouler, quelques 
mètres plus loin, sous l’arbre. Il ne voyait pas 
La Sirène. Elle avait coulé. Elle avait dû être 
brisée et il avait été jeté à la mer.  

Cela aurait mieux valu s’il avait péri 
dans le naufrage. De toute façon, s’il s’était 
fracassé sur la côte avec son bateau, il 
n’aurait pas souffert, il était inconscient. Tout 
serait fini. Il revint s’asseoir sous l’if. Il en 
avait marre. Ce n’était pas la peine. Il faudrait 
beaucoup de chance pour qu’on le trouve ici, 
de toute façon il crèverait bientôt. Il tripotait 
machinalement son pantalon, quand il sentit 
quelque chose de dur et rond. Il regarda, 
démêla les plis du vêtement, glissa la main au 
fond de la poche droite. 

– Bon dieu ! Ma loupe ! Fébrilement, il 
sortit l’objet. Il l’ouvrit. – Ma loupe ! Elle n’est 
pas cassée ! Ma loupe ! Je suis sauvé !  

À bord Alex portait toujours une loupe, 
accrochée par un lacet au passant de la 
ceinture, pour ne pas l’égarer. Sa vue 
commençait à baisser depuis un an, et il se 
refusait à porter des lunettes tant qu’il pouvait 
lire sans. Mais pour le bricolage minutieux par 
exemple, ou pour lire les détails des cartes, il 
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se servait de cette loupe qui grossissait quatre 
fois. Elle se repliait dans un étui de quatre 
centimètres de diamètre. C’est cet étui qu’il 
venait d’ouvrir. 
 Quand il s’était déshabillé avant-hier il 
ne s’en était pas aperçu parce que le passant 
du pantalon était déchiré. C’était une chance 
inouïe qu’il ne l’eût pas perdue. Il était sauvé ! 
Il avait tout de suite pensé au feu. 
 Il était comme fou. Il courait sur la 
plage en criant de rire, il serrait 
précieusement sa loupe dans sa main. 
Immédiatement, il rassembla des herbes 
sèches, des brindilles. Il en fit un petit tas 
entre ses jambes. Puis il présenta la loupe au 
soleil. Il dirigea le petit point blanc de la focale 
sur l’herbe blanche. En quelques secondes elle 
brunit, se tortilla, une fumerole s’éleva, et la 
flamme. – Hourra ! Je suis sauvé !  
 Il courait, courait en rond comme un 
chien fou. Il criait, hurlait, pleurait de joie. Il 
se jeta dans l’eau, fit quelques brasses de 
toutes ses forces. Et il revint vers sa loupe, 
son cœur battait la chamade, tant il était ému. 
Il la prit et l’embrassa. De l’âge de pierre, il 
était passé au stade du feu. 
 Il décida de rentrer chez lui. Il roula 
soigneusement son pantalon et partit, la main 
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serrée sur la loupe. Tout changeait désormais 
qu’il avait le feu. Il allait se préparer un repas 
cuit, il en avait besoin. Il allait s’organiser. Il 
commença par baptiser le lieu de sa maison, 
et choisit la crique du Feu. Il était calmé et il 
inspectait la lisière du bois où poussait 
quantité d’arbres à fruit comestible. De son 
pantalon dont il noua les jambes il fit un sac, 
qu’il remplit de goyaves, de mangues, de 
papayes et de deux gros fruits de l’arbre à 
pain. En plus de son bâton il avait ramassé, 
parce qu’il était long et mince, un bambou 
sec, et c’est les bras chargés qu’il arriva 
devant sa hutte.  
 Il disposa tous ses biens devant 
l’entrée, et rangea la loupe, avec le couteau, 
dans la profonde poche intérieure de la veste, 
qui fermait avec un zip. Et il posa une pierre 
pesante sur la veste. Puis il ramassa un tas de 
bois, prépara un âtre circulaire. Et ce fut la 
pêche, d’où il rapporta serrées dans deux 
grandes feuilles quantité de moules et 
quelques huîtres.  
 Quand enfin il s’assit pour déguster son 
repas, Alex fut étonné de la transformation du 
lieu. Il y avait une cabane, des vêtements 
pliés sur la litière, une aire devant le seuil, 
dégagée avec un balai de branches, le foyer 
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qu’entouraient trois tabourets. C’était des 
grosses pierres, trois placées en triangle pour 
changer de place et se protéger de la fumée si 
le vent tournait. De larges feuilles posées sur 
le sol faisaient office de table, couverte de 
nourriture, les fruits des arbres et ceux de la 
mer, le pain frais découpé, et six brochettes 
de moules, prêtes à griller. Deux autre feuilles 
servaient d’assiettes, et de fines branchettes 
taillées de couverts. Les rhytons étaient fichés 
en terre, remplis d’eau.  

Le feu prit tout de suite. Les yeux d’Alex 
brillaient. Et le fumet de la première moule 
grillée fut indescriptible. Il la mâcha 
longuement. Dès les premières bouchées il 
sentit ses forces revenir. Il alternait une 
moule, un morceau de pain, et un fruit, et 
buvait de l’eau. Un morceau de pain, façon de 
parler, il riait. Il coupait le pied d’une huître, la 
gobait. C’est le grand luxe, se dit-il. 

 Il pensait aux améliorations à apporter 
à son campement, et s’aperçut que son esprit 
avait repris à fonctionner normalement. 

 – Rien ? Il n’y a jamais rien. Il y a 
toujours quelque chose. Hier j’errais comme 
une bête, aujourd’hui j’ai tout ça. J’ai eu de la 
chance, c’est vrai, avec mon couteau et ma 
loupe. C’est une façon de voir les choses. 
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J’étais choqué, c’est normal. Maintenant il faut 
que je m’organise. La méthode. Avant tout il 
faut que je me nourrisse. Je ne vais pas 
manger des moules et des mangues tous les 
jours, je vais en crever. Il faut que je chasse, 
et que je pêche du poisson. Recenser les 
fruits, et les légumes. Il faut que je fabrique 
des outils, et des armes pour chasser. Une 
vraie maison aussi, qui m’abrite vraiment. Des 
vêtements, il fait frais au petit matin. Et puis 
trouver le moyen de faire des signaux, de 
partir d’ici.  

Assis sur sa pierre, il mâchait, son sexe 
se mit à gonfler. Il le palpa, il avait le volume 
de l’érection, mais était mou. Il lui fit une 
caresse amicale, qui ajouta au plaisir de la 
nourriture. La vie reprend, dirait-on… Et il rit. 

– La Sirène ! C’est impossible qu’elle ait 
disparu corps et biens. Elle est peut-être sur 
les rochers, je n’ai pas regardé derrière les 
îlets. J’ai survécu en étant inconscient, donc 
elle n’a pas pu couler loin. Elle est peut-être 
derrière la ligne de récifs. Il faut absolument 
que j’aille voir. Dès demain matin, j’irai. 

De gros nuages noirs couraient et 
s’accumulaient. Alex se leva, rangea 
prestement ses restes de nourritures qu’il 
couvrit de feuilles. Il achevait d’en ajouter 
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quelques couches sur les deux mètres carrés 
de sa toiture, qu’il entendit la pluie battre la 
mer. Il n’eut que le temps de se glisser dans 
son terrier, tenant fermement dans sa main sa 
loupe et son couteau. 
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XII 

 

 
 
La Sirène était bien là, drossée sur la 

ligne de brisants.  
Depuis la pointe de l’If, Alex avait, à la 

faveur du reflux, gagné le dernier îlet sud-
ouest, pataugeant dans les lacs de boue, 
sautant sur les rochers, traversant des bras 
d’eau à la nage. Dès qu’il avait atteint la plage 
sud, il l’avait vue. Couchée sur tribord, sa 
belle silhouette blanche semblait reposer. Sa 
proue immaculée saillait des rocs acérés, mais 
c’était une sirène amputée, cassée en deux, 
dont seule la partie avant subsistait.  

Ce fut une déception pour Alex. Sans se 
l’avouer, il gardait l’espoir que la Sirène fût 
encore en état de naviguer, qu’il pût réparer 
les avaries, calfater, radouber, poser un mât. 
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Non. C’était fini, la carène avait été brisée en 
son milieu. La partie arrière avait disparu. Le 
pont était nu.  

Alex voulut résister, mais il pleura. Des 
sanglots secouaient sa poitrine. Un marin qui 
voit son bateau détruit éprouve la douleur de 
perdre un être aimé. Sa Sirène, qui pouvait le 
sauver, gisait, disloquée. Il avait tout perdu. Il 
était perdu. 

Il resta longtemps à pleurer sur la grève 
déserte. Il pleurait sur son bateau, sur lui-
même, il se maudissait. Une mouette passa en 
riant, il se ressaisit, il devait explorer l’épave. 
Il l’atteignit après un long périple sur la pointe 
des rochers, et il fut obligé de traverser une 
passe où le courant violent le déporta. En 
équilibre sur la quille où il glissait, il contempla 
le désastre. La Sirène était inclinée sur un 
angle à soixante degrés, elle était à moitié 
emplie de vase, une odeur putride s’en 
dégageait.  

La vase comblait horizontalement tout 
le navire. Compte tenu de l’inclinaison, elle 
laissait à découvert la partie gauche jusqu’à 
un mètre du plancher, et sur la partie droite 
touchait le plafond. La coque était cassée au 
niveau de la table à carte. Des fils électriques 
pendaient, le système de navigation, arraché, 
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avait disparu. Il pénétra plus avant. Tout était 
brisé, démembré, si la coque contenait encore 
quelque chose, c’était noyé sous la boue. Les 
portes des placards supérieurs étaient 
ouvertes. Il voulut en démonter une, il ne 
pouvait pas. Les vis étaient hexagonales, son 
couteau était impuissant. Il s’y suspendit, les 
charnières cédèrent. Il se servit de ce petit 
rectangle de bois pour pelleter la boue. Il 
calculait : s’il y a un mètre de vase, six mètres 
de long, douze mètres cubes, environ vingt 
tonnes. Je prends avec ma pelle un kilo, soit 
vingt mille pelletées. Une pelletée toutes les 
douze secondes, cinq par minutes. Quatre 
mille minutes, soixante-six heures. Quatre 
heures de travail par jour, car seulement 
pendant la marée de jour, plus le temps de 
l’aller et retour à bord, dix-sept jours. Mais 
quand je serai sur l’avant du bateau, il faudra 
parcourir sa longueur en plus, je peux diviser 
par deux mon rendement. Et il y a plus d’un 
mètre de vase. Il me faudra du temps, 
beaucoup de temps.  

En rampant au fond de l’épave, il avait 
trouvé dans l’ancienne cabine tribord avant un 
bout de tissu blanchâtre. Il tirait dessus, tirait, 
une partie venait. Il comprit que c’était le 
génois, qu’il avait roulé là en partant de Saint-
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Georges. Il creusa une heure durant, 
déplaçant la boue d’un côté sur l’autre, et 
parvint à le dégager. Il n’était que temps de 
rentrer, le flux commençait.  

 
 

*** 
 

Alex regardait les couleurs de la mer au 
coucher du soleil. Il était assis sur le seuil de 
sa maison. Près de lui le feu crépitait, de la 
viande grillait.  

Cela faisait cent jours qu’il était sur l’île. 
Il tenait un calendrier. Il se souvenait que la 
tempête avait eu lieu dans la nuit du 27 au 28 
août. Il y avait une marge de moins d’une 
semaine, car il ne savait quand avait eu lieu le 
naufrage, et parce que les premiers jours 
avaient passé sans qu’il ait conscience du 
temps. Depuis, il marquait chaque jour d’une 
coquille de moule, qu’il déposait le matin dans 
une niche. Le septième jour il vidait la niche et 
marquait au couteau une branche. La 
quatrième entaille était plus large et indiquait 
le mois. Il avait devant lui trois entailles 
larges, plus une petite, et trois moules. 

Il avait déménagé. Il habitait désormais 
sur la côte est, qui est plus ventilée, au fond 
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de la baie des Îles. C’était une baie arrondie 
dont l’entrée se fermait sur elle-même, 
comme des lèvres, ne laissant qu’une passe 
étroite. À deux encablures, la côte était 
ceinturée par une barre de récifs en demi-
cercle. Plus loin, en ligne droite vers l’est, 
deux îles – d’où le nom de la baie – masses 
rocheuses de quelques hectares plantées de 
forêts, genres de rectangle arrondi, et entre 
elles au sud un îlot pointu. La baie était un 
abri sûr contre les assauts de la mer, mais 
n’était accessible qu’à un esquif bien conduit. 

Alex l’avait découverte en longeant la 
côte. Il cherchait un lieu pour construire 
quelque chose de solide. Ses critères étaient 
les mêmes que pour sa première résidence. Il 
devait être au bord de la mer, pour se nourrir, 
se déplacer facilement par le chemin de la 
plage, et pour voir du secours. Il fallait une 
source d’eau douce, c’était une autre rivière 
qui descendait elle aussi du volcan. Il fallait un 
rocher en surplomb, qui serve de toit. De plus, 
succédant à l’accore de la falaise sud, le flanc 
de la montagne était à cet endroit en pente 
douce, ce qui donnait un accès facile sur la 
forêt.  

À quelques mètres du rivage l’érosion 
avait creusé une gorge dans la roche. Alex 
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s’était établi sous ce toit. Il en avait fermé les 
trois côtés par des murs de brique, ne laissant 
qu’une porte et une fenêtre. La terre était 
rouge, de la latérite. Il l’avait grattée avec un 
fort coquillage, l’avait mouillée à l’eau de la 
rivière, façonnée en brique, et séchée au 
soleil. Le résultat était satisfaisant, par les 
plus fortes pluies il était au sec. Et la brique 
l’isolait de la grande chaleur diurne. 

Alex travaillait de l’aube au crépuscule. 
Il y était obligé, pour survivre, et il oubliait sa 
condition de naufragé. Il avait commencé par 
se fabriquer des outils, et des armes, pour 
chasser. Il n’avait que son couteau, qu’il tenait 
à ménager. 
 Il avait transformé son premier bâton, 
le bambou sec, en épieu. Il lui arrivait à 
hauteur de l’épaule, était extrêmement léger 
et pointu. Entre les rochers, à marée basse, il 
harponnait un baliste, ou un mérou. Avec les 
fruits, l’arbre à pain, il arrivait à se nourrir, à 
ne pas être malade. 
 Il lui fallait de la viande. Au début, il a 
fabriqué une flèche polynésienne. Ils en 
faisaient, quand il était gosse, avec les autres 
gamins, en Guyane. Les premières piquaient 
du nez, se cassaient sur les cailloux. Quand il 
a maîtrisé l’empennage, les suivantes se sont 
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perdues dans la forêt. Comme il y consacrait 
ses journées, il a fini par tirer des agoutis, qui 
ont amélioré son ordinaire. C’en était un, qui 
maintenant rôtissait. 
 Puis il a pensé à l’arc. Son état d’esprit 
changeait. Il ne pensait qu’à s’armer, lui 
revenaient des choses qu’il avait oublié qu’il 
savait. L’if ! C’était un bois dur et souple 
utilisé pour les arcs. Il en a coupé avec son 
couteau une branche bien droite, longue 
comme son épieu. Ensuite, ce fut le plus 
délicat, il a dû trouver une liane qui serve de 
corde. Tendu, il l’a laissé plusieurs jours dans 
l’eau de la rivière afin qu’il se courbe. Pendant 
ce temps, il fabriquait les flèches, d’if et de 
bambou. L’arme était si forte qu’il eut du mal 
à la bander. Du premier coup il abattit une de 
ces chèvres qui couraient à la lisière du bois. Il 
est vrai que, peu farouches, elles le laissaient 
approcher. Elle n’était pas morte, le regardait, 
couchée sur le flanc, s’approcher. Ce fut 
odieux. Il se jeta sur elle, voulut l’égorger, elle 
se débattait, il rata, il chercha le cœur, finit 
par l’achever, elle gigotait encore, elle était 
pleine de sang. Par la suite il s’était trouvé 
dans la forêt un casse-tête, une branche 
d’ébène tombée dont l’extrémité était un gros 
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nœud. Lorsque la bête était blessée par l’arc, 
il s’approchait, et lui fracassait le crâne.  

Il détestait tuer. Devait faire un énorme 
effort, au nom de la survie. Même pour les 
poissons il détestait ça, mais c’était plus facile, 
leur regard est moins expressif, et ils ne crient 
pas. 
 Pour éviter de tuer, ou tuer moins, il a 
alors pensé à l’élevage. Comment capturer ces 
chèvres ? Il s’est souvenu des bolas. Il a 
longtemps cherché des pierres percées, de la 
taille et du volume qui convenaient. Le plus 
difficile fut de lancer. Il s’entraîna des jours et 
des jours, une fois il se donna un tel choc à la 
base du cou qu’il faillit s’assommer. Mais la 
technique progressa, et il finit par capturer la 
bête. Il pensait la traire, mais la première nuit 
elle rongea son entrave et s’enfuit.  
 Il en a capturé une autre, et la tient 
attachée avec un filin d’acier qu’il a trouvé sur 
La Sirène. Il a récupéré très peu de choses du 
bateau. Il était revenu le lendemain, équipé de 
plusieurs coques de coco, qu’il utiliserait 
comme godet. Toute la journée il vida la boue, 
du côté le plus bas, la table à cartes. Il ne 
trouva que des débris de vaisselle, mais il prit 
la table, réduite à une belle planche sortie de 
ses charnières.  
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 Lorsqu’il revint le jour suivant, il 
s’aperçut que la partie nettoyée était à 
nouveau pleine de vase. Chaque nouvelle 
marée emplissait le navire. La vase était 
moins compacte, il y en avait un peu moins, 
mais Alex comprit que la tâche était une 
variante de Pénélope, ou des Danaïdes. Il 
modifia alors sa façon de faire, s’attaqua à des 
points précis. La cuisine, il comptait y trouver 
des ustensiles. Ce fut en vain, la mer avait 
balayé le navire, combien de fois,  et l’avait 
vidé. Ce n’est qu’en bas, au fond d’un coffre 
dont le battant avait résisté parce qu’il s’était 
coincé, qu’il fit quelques trouvailles.  
 Ensuite il s’était orienté vers les cabines 
avant, dont il pensait prendre les matelas. 
Ceux-ci étaient en mousse, mais, bien lavés, 
pourraient servir. Il réussit à en dégager un 
coin, mais il était déjà imbibé de vers, et se 
déchira lorsqu’il le tracta.  
 Puis une tempête survint, un coup de 
chien aussi bref que violent, comme les îles du 
sud ont coutume d’essuyer. Le lendemain, sur 
la ligne de brisants, il n’y avait plus trace de 
La Sirène. C’était définitif. Le soir, devant sa 
hutte de la crique du Feu, Alex fit l’inventaire 
de ce qu’il avait récupéré de l’épave : le 
génois, une couverture, deux maillots, quatre 
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portes de placard de quarante centimètres sur 
trente, le plateau de la table à carte, de 
soixante sur quarante, et son tiroir, qui 
contenait un épais cahier, trois crayons de 
bois et deux crayons à bille, un rasoir jetable, 
un verre et deux assiettes en plastique, un 
couteau de table, un couteau à viande, une 
paire de jumelles, dix mètres de bout et deux 
bouteilles de rhum.  
 Les tissus étaient dans l’état qu’on 
imagine, mais Alex parvint à les laver. Le 
cahier, quoique séché page à page, était 
certes du papier, mais jauni, couvert de 
taches, et bien fragile. Le couteau de table 
était cassé. Alex s’en était servi pour dévisser 
le hauban – seule pièce qui restât sur le pont 
– avec lequel il avait entravé sa chèvre, et il 
avait cassé, mais rempli son office. Il en avait 
gardé les deux morceaux. Ainsi que les débris 
de vaisselle. Quant aux jumelles, de marine, 
dans leur étui étanche, elles étaient sales mais 
n’avaient pas souffert du sel de mer. 
 Ce qu’il avait extrait de l’épave était peu 
de chose, mais pour lui, c’était vital. Il 
regrettait seulement de ne pas avoir retrouvé 
le compas et le sextant. Quoique. Quel usage 
en aurait-il eu, sans carte, sans bateau ? 
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 Tous ces trésors étaient entreposés 
dans la nouvelle maison. Ce soir, centième 
jour, il boirait un rhum. Il en buvait un par 
mois, cinquante grammes. Ce soir, il 
doublerait sa dose. Son maître mot était 
l’économie.  
 La loupe était l’objet le plus précieux. Il 
rangeait tout dans des niches, creusées dans 
les murs ou le sol. L’une d’elles était 
consacrée à la loupe, et à l’opinel. Il l’avait 
creusée dans la partie la plus élevée du sol. 
Elle était petite, à la dimension des deux 
objets. Chacune des faces était tapissée d’une 
pierre plate. Elle fermait par une pierre plus 
large, lourde, et quand il partait pour la 
journée, Alex ajoutait à ce couvercle une autre 
pierre, grosse, ronde, très pesante. Il craignait 
en effet un rongeur quelconque, qui, attiré par 
l’odeur, par jeu, déterrerait la loupe et 
partirait avec elle. C’était ce qui pouvait 
arriver de pire. 
 La loupe, sauf exception, comme un 
long voyage restait toujours à la maison. 
L’opinel aussi. Très bien affûté, pourvu d’un 
cran d’arrêt avec sa virole tournante, il servait 
au travail du cuir, à découper les viandes 
fines, et aux usages délicats. Le fort couteau à 
viande servait à la chasse, à couper les lianes, 
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les écorces, les bois fins, fendre le bambou. 
Les deux lames n’étaient jamais exposées à 
des efforts qui risquent de les casser. Pour 
cela Alex utilisait la pierre. Ou les 
innombrables coquilles que la mer jetait à 
foison.  
 Le rôti était prêt. La viande était en 
sauce, si on peut dire, car il recueillait une 
partie de la graisse qui coulait à l’aide d’un 
bambou fendu. C’était soir de fête, les 
bigorneaux à la braise en hors-d’œuvre, la 
galette de pain, de l’arbre à pain, la viande 
dans l’assiette en plastique, le rhum dans le 
verre de plastique, l’eau dans les rhytons, les 
fruits sur les feuilles… 
 S’il n’y avait eu la solitude, c’eût été le 
paradis terrestre. Les cris des oiseaux dans le 
crépuscule, la jungle qui s’éveille. Lui qui 
souvent honnissait la race humaine, pour sa 
bassesse, sa méchanceté, lui qui avait choisi 
la mer pour sa liberté, pour échapper à la vie 
des autres, trop codifiée, trop enfermée, entre 
des murs et des hiérarchies, au milieu d’idées 
toutes faites, de relations de haine et d’envie… 
Combien il donnerait maintenant, pour se 
trouver parmi eux, les gens, les hommes, les 
femmes. Les femmes surtout. 
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 Sur son organisme sevré le rhum 
agissait fortement, ses tempes battaient. 
Fuirait-il de cette île ? Reviendrait-il à la vie 
normale ? sociale ? 

Machinalement, il tenait son sexe. 
L’érection gonflait lentement. Comme chaque 
soir, et chaque matin, il allait longuement se 
masturber. 
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XIII 

 
 
 
 
Maintenant sur la branche ce sont six 

larges entailles, et deux petites, et six moules 
dans leur cavité. Cela fait deux cents jours, 
car Alex a ajouté trois pour les mois de trente 
et un jours, et soustrait trois pour février. 
Deux cents jours sur l’île. 

Il aime le calcul mental, et calcule 
n’importe quoi. Du temps, des surfaces, des 
volumes, qu’il convertit en poids, c’est la seule 
activité intellectuelle rigoureuse qui lui reste. 
Il s’essaie également à des exercices de 
mémoire. Où étais-je au début du mois d’août 
1980, par exemple. 

Où suis-je maintenant ? Il se pose 
souvent la question. Il se souvient par cœur 
de son dernier point, 16°34’N par 59°12’O. La 
tempête était très forte, le vent soufflait à plus 
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de soixante nœuds, en moyenne. À combien 
est-il monté en rafales ? Combien de temps 
cela a-t-il duré ? Je ne sais pas. Je n’avais plus 
conscience de rien. D’après mes estimations, 
je dois me trouver quelque part au nord des 
îles Vierges.  

Ce n’était plus une tempête, c’était un 
cyclone. Ça, c’est normal, des tempêtes 
tropicales, il y en a une centaine par an, la 
moitié dégénère en ouragan. Mais la vague. 
C’est impossible, elle était d’une hauteur ! Elle 
barrait tout l’horizon. Comme un raz-de-
marée.  Comment La Sirène ne s’est pas 
cassée ? 

Alex réfléchissait. Il y aurait eu un 
tremblement de terre ? un tsunami ? Non. Ce 
n’est pas ça. Il y avait la tempête en même 
temps. Non, ça me rappelle quelque chose. Il 
y a des cas. C’est une vague scélérate. Ça 
s’appelle comme ça. On ne sait pas trop 
comment elles se forment. Une conjonction, 
cyclone, force du vent ajoutée à celle du 
courant. Ou bien qui s’y oppose à l’inverse. 
Avant on n’en parlait jamais, et pour cause, 
aucun bateau, même les plus grands, n’en 
réchappait. Mais depuis une cinquantaine 
d’années, elles ont été décrites.  
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Et il y a eu trois vagues, j’en suis sûr. 
J’ai senti les coups. C’est à la dernière que je 
me suis cogné la tête, que j’ai perdu 
connaissance. Trois vagues comme celle-là, 
successives, ce sont les trois sœurs. C’est très 
rare de les rencontrer, et de pouvoir le 
raconter. Elles sont mises en cause dans les 
naufrages inexpliqués des grosses unités bien 
commandées.  

C’est sûrement ça. De toute façon, il n’y 
a pas d’autre explication logique. La Sirène 
était réputée insubmersible, et elle n’a pas 
coulé au large. Ce sont les brisants, qui l’ont … 
brisée. Elle n’avait plus de capitaine, j’étais à 
moitié mort. C’était un excellent bateau.  

Avec un vent de cette force, et les trois 
vagues, j’ai pu dériver assez loin. Au nord des 
îles Vierges il y a pas mal d’îles. Un peu 
comme la mienne. Cela correspond. Beaucoup 
ne sont pas répertoriées sur les cartes 
générales, elles sont trop nombreuses et trop 
petites. Et surtout inhabitées. 

Cette région est éloignée des grandes 
voies maritimes. Si un bateau vient par ici, ce 
sera un voilier, en visite. Ou pour l’aiguade. 
Mais la côte est inhospitalière, très difficile 
d’aborder, cela se voit de loin, les lames 
déferlent sur la ligne de récifs. C’est joli, avec 
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l’archipel autour, j’aurais pu m’y arrêter si 
j’étais passé dans un paysage pareil, j’aurais 
mis l’annexe à l’eau. Mais vraiment, si jamais 
un bateau fait escale chez moi, j’aurai 
beaucoup de chance. L’île est un point perdu 
dans l’immensité, sans fleur de style.  

Pour éviter les plus noires pensées, Alex 
se consacrait au travail. Il avait dépassé le 
stade de la survie. À force de labeur et de 
raison, mais aussi parce que s’était produit un 
événement qui modifia radicalement son 
confort moral. 

Un peu après qu’il avait fêté ses cent 
jours, il allait de sa résidence principale à sa 
cabane de la crique du Feu. Il y avait eu une 
tempête, assez belle, deux jours cloîtré dans 
la maison sans pouvoir sortir, pas de feu car 
pas de soleil, une pluie violente. Il longeait 
donc la falaise accore, c’était la plus raide, il 
l’appelait simplement la Falaise. La grève était 
encombrée de bois, de cadavres de poissons 
jetés par les vagues. Il avait aperçu, de loin, 
entre les rochers, un reflet qui n’était pas 
naturel. Il s’était approché, évidemment. Il 
avait peur de se tromper, seule une partie 
dépassait de la vase. Une touque !  

Il s’est démené pour l’arracher de sa 
gangue. Il l’a portée sur les rochers. Elle était 
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assez légère, mais pas vide, il sentait des 
choses bouger dedans quand il la secouait. Il 
n’arrivait pas à l’ouvrir, le couvercle était 
cabossé. Il en tremblait. Elle s’ouvrit. C’était 
sa touque ! 

Il gardait des touques dans la cabine 
bâbord de La Sirène. Celle-ci contenait un 
nécessaire de toilette complet, et des 
vêtements de rechange. Alex était fou de joie. 
Sa touque, quatre mois après le naufrage ! Il 
remit tous les objets à l’intérieur, et il 
regagnait sa maison à grands pas quand il 
aperçut, pareil, une autre touque qui dépassait 
des rochers. Il y avait trois touques. 

En alu, la touque rappelle les pots 
qu’utilisaient les paysans pour livrer leur lait. 
Elle fait partie du paquetage du marin, qui 
descend sur une terre inconnue.  

La première touque contenait une 
trousse de toilette, avec coupe-chou, un 
savon, un miroir, un maillot, un pull, un 
pantalon, une ceinture de cuir, une serviette, 
et une paire de chaussures de marche en 
toile. La deuxième contenait un tonnelet de 
cinq litres de rhum, deux paquets de 
cinquante grammes de tabac, deux briquets, 
et un sabre. La troisième son équipement de 
plongée, masque, tuba, palmes. Et trois 



133 

sachets, un de fèves, un de riz, et un de 
grains de blé. 

Tout était étalé sur la terrasse de la 
baie des Îles. Ses touques de Guyane ! Quand 
il partait plusieurs jours en pirogue, vivre en 
forêt ou dans les carbets, il emportait les deux 
premières. Avec les copains, chacun prenait 
ses deux touques, avec le vêtement de 
rechange, un peu de nourriture, le rhum, 
naturellement. Si la pirogue chavirait au 
passage d’un saut, les touques, étanches, 
flottaient, ils les repêchaient un peu plus loin.  

Les touques avaient donc été projetées 
hors de la Sirène lors du naufrage et elles 
étaient restées enfouies dans la vase. C’est la 
dernière tempête, qui, remuant le rivage, les 
avait mises à jour. 

Alex vit son existence métamorphosée. 
Surtout le miroir. C’était un second moyen de 
faire le feu. Et d’enfin se voir. C’était un miroir 
de femme, il appartenait à Véronica, elle le lui 
avait donné. Il était circulaire, chromé, 
s’ouvrait en deux parties. Sur chacune des 
faces une glace, une normale, une 
grossissante. Alex se regarda. Il était laid. 
Hideux. Le visage marqué, des pattes d’oie, 
une expression anxieuse qu’il n’avait pas, 
avant. Des cheveux coupés dans tous les 
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sens, une barbe sale. Il se touchait le visage, 
suivait le geste de son doigt, il regardait ses 
yeux. Ils restaient beaux. Il existait. Il se 
voyait. Quatre mois qu’il n’avait pas vu son 
reflet. 

Et le sabre ! C’était une machette 
courte, manche de bois et trente centimètres 
d’acier. Cela lui donnait une troisième lame. 
La plus forte !  

Et le matériel de plongée ! Le reste était 
confort.  

La première chose que fit Alex, après 
avoir étalé ses nouveaux trésors, fut de 
prendre un bain d’eau chaude avec le savon. Il 
avait en effet installé une salle de bains dans 
sa résidence principale. Pendant que l’eau 
chauffait dans la baignoire, il se tailla une 
pipe. Le tube de bambou évidé ressemblait 
davantage au cylindre d’un fumeur de 
haschisch indien qu’à une pipe, mais elle 
fonctionnait. 

Puis, avec le rasoir, il se coupa les 
cheveux et se fit la barbe. Jusqu’à présent, il 
tenait à garder un aspect irréprochable. C’était 
sa défense pour ne pas devenir un sauvage. 
Mais sans miroir, ni rien… Il se coupait les 
cheveux à la chandelle. Il se mouillait la main 
droite, pinçait ses cheveux à un doigt de long, 
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il ne pouvait pas plus court, et brûlait ce qui 
dépassait. Cela donnait ce que cela donnait, 
mais il pouvait tenir sa chevelure à peu près 
propre et n’avait pas trop chaud. Il se coupait 
les cheveux toutes les deux semaines. Pour se 
raser, à la chandelle aussi. Il approchait la 
flamme de la barbe, et brûlait. Il y avait une 
forte odeur de cochon grillé, d’ailleurs pas 
désagréable, le processus était risqué, et le 
résultat très imparfait. Vieux truc de matelot 
de la marine à voile du XIXème siècle.  

Il se contemplait dans le miroir. La 
coupe de cheveux et le rasage avaient atténué 
les rides. La douceur du savon sur sa peau le 
gênait un peu, il n’était plus habitué. Il se 
sentait redevenir un homme. Le rituel du dîner 
fut observé. Ce fut langouste grillée, deux 
côtes de chevreau, fruits, etc. Puis une pipe, 
la première depuis si longtemps, et cent 
cinquante grammes de rhum, de la Belle 
Cabresse.  

Il était ivre. De joie, de tabac, de rhum. 
Il fut très long à jouir, dans son hamac, sous 
la grande terrasse, son érection était très 
dure, ses rêveries l’emmenaient loin, loin, au 
milieu de quantité de jolies jeunes femmes. 
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*** 
 
 

Quelques jours après la découverte des 
touques, Alex profitait d’une grande marée et 
parcourait l’estran au pied de la Falaise, à la 
recherche de coquillages. Il passait entre des 
rochers découverts quand il sentit son pied 
retenu par quelque chose. 

Il se pencha, regarda dans la flaque 
d’eau trouble. C’était un fil de nylon. Il le tira 
de la fine couche de vase. C’était long. À 
l’extrémité il trouva, coincé entre les pierres, 
son fusil de chasse sous-marine. À l’autre bout 
du fil, le harpon était couché sous les algues.  
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XIV 
 

 
 
 

 
 La lame du coupe-chou glisse sur la 
joue, rase la barbe, caresse la peau, insiste en 
quelques coups secs sur le plat du menton où 
le poil est raide, revient en une longue 
glissade et descend sous la mâchoire. Il aime 
le contact de la lame qui rase la peau, c’est 
une caresse de métal, sur la grosse veine qui 
gonfle à son cou, un geste de la pointe, il 
ressentirait une brûlure, et ce serait très 
rapide, ce serait fini.  

Alex est nu, les pieds dans la rivière. Le 
poignet souple, il repasse le fil du rasoir sur sa 
ceinture tendue, fixée au tronc d’un 
jacaranda. Il fignole maintenant le tour de 
l’oreille, le bout des pattes qu’il taille courtes 
devant son miroir coincé dans un rocher. Dans 
ses mains en conque il recueille l’eau vive et 
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s’en asperge le visage, élimine les poils collés, 
les restes du rasage. Il est heureux, il chante, 
n’importe quoi, des paroles improvisées, sur 
un air qu’il aime, de l’opéra, de la variété, du 
son qu’il improvise aussi. 

Il se rase après le bain, qu’il prend tous 
les matins dans la salle de bains. Il marine 
dans l’eau douce, et se frotte et se débarrasse 
de la teinture de rocou dont il s’enduit le soir 
pour se protéger des moustiques et des 
fourmis, et qui lui donne la peau rouge. Finis 
les premiers jours où il se roulait dans la 
boue, s’en faisait une pâte qui couvrait la 
peau, qui durcissait comme une croûte en 
séchant, mais qui vaille que vaille le cuirassait 
contre les piqûres d’insectes.  

La salle de bains est au bout de la 
terrasse, à l’ombre, nichée entre un buisson 
ardent et le jacaranda. C’est un creux dans le 
sol, agrandi et entouré d’un muret de briques. 
La baignoire est alimentée par une 
canalisation en bambou fendu, qui prend son 
eau dans le torrent et descend en pente 
douce. L’évacuation est du même principe et 
l’eau usée part dans un trou.  

Il y a une seconde salle de bains, 
entourée de palmiers sur la partie arrière, 
ouverte sur le devant au sud, en plein soleil. 
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Elle est du même principe, et prend son eau 
par le même tube, qui bifurque à un certain 
point et court sur une vingtaine de mètres. 
Elle est prévue pour les bains chauds. Une fois 
remplie, au bout d’une heure l’eau est chaude, 
au moins trente degrés.  

Il économisait le savon trouvé dans la 
touque, à tel point qu’il ne s’en servait jamais. 
Il prenait des bains de mer chaque jour, pour 
le plaisir, ou pour gagner un rocher à la nage. 
Le sel le décapait. La baignoire était pour 
rincer. Et un artifice de civilisation, le plaisir de 
jouir d’une habile construction. Pour ses rares 
lessives il utilisait de la cendre de bois. Pour la 
vaisselle aussi. 

Trois cents jours ont passé. Loin les 
premiers temps, quand il devait se nourrir, se 
trouver un toit, survivre. Il construisait son 
abri, avec des coques vides il grattait la terre 
pour en faire des briques, il charriait des 
cailloux qui lui servaient de matériau, de 
meubles, il ramassait les bois tombés aptes à 
servir à autre chose, une pièce de charpente, 
un poteau, un pieu. Il vivait comme une bête. 
Ses pieds étaient déchirés d’aller nus, ses 
mains coupées à force d’arracher des herbes 
pour son toit, son matelas. Il s’écroulait le soir 
devant son feu, il n’avait pas besoin de rhum 
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ou de tabac, il était ivre de faim et de fatigue. 
Loin, tout ça. 

Les choses ont bien changé. Il est 
maintenant équipé en armes et outils. Il avait 
dû réinventer les techniques, l’arc, les bolas. Il 
avait appris, ou réappris, à tisser. Il se 
souvenait de la longue tresse blonde de 
Véronica, qu’il s’amusait à défaire et refaire. 
Retrouvant ces gestes, il avait essayé, avec 
des herbes, des joncs, il avait cherché 
longtemps les végétaux qui convenaient le 
mieux. Que la vie est inattendue. C’est grâce 
aux cheveux de son amante de vingt ans qu’il 
était pourvu de sacs, que deux hamacs 
pendaient sous le toit de la terrasse. 

À dire vrai, il y avait aussi la science du 
marin, l’art des nœuds, l’épissure aussi, qui 
l’avaient bien aidé. Mais la tresse de Véronica, 
c’est la femme, l’érection plusieurs fois 
quotidienne, la pensée permanente. Si elle 
savait qu’il est naufragé, perdu sur une île 
déserte. Pense-t-elle à lui, parfois, depuis dix 
ans qu’ils se sont séparés ? 

Il y avait le cuir et les peaux. Rien ne se 
perdait sur l’île. Une chèvre tuée, la viande 
était mangée. La bête dépouillée, Alex grattait 
l’intérieur de la peau au couteau. Puis il la 
trempait dans l’eau de mer, afin que s’en 
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détachent les derniers lambeaux de chair, de 
tendons, et que le sel nettoie, désinfecte. 
Séchée au soleil, la peau était ensuite poncée 
au sable fin. La première peau ainsi traitée fut 
pour le lit, un lit à l’occidentale, surélevé, des 
pierres plates, la fourrure posée dessus. Cinq 
fourrures s’y empilent, qui servent de matelas 
et, dans la fraîcheur du petit matin, de 
couverture. Parfois, il a des crises comme ça, 
il s’en sert de rideau, il obstrue la porte et la 
fenêtre, et il reste un jour entier dans 
l’obscurité dans la chambre, à fantasmer, se 
masturber. 

Avec le cuir il avait aussi confectionné 
des sacs, dont deux sacs à dos. Il avait taillé 
des lanières, cousu avec une aiguille d’os des 
pantalons, une veste. Il disposait donc d’une 
garde-robe. Mais il vivait nu, n’enfilait ses 
vêtements que par exception, il les avait au 
cas où. Il ne portait qu’un étui pénien, dont il 
avait eu du mal à mettre au point la fixation, 
lorsqu’il partait en forêt, pour ne pas blesser 
son membre.  

À force de travailler la brique, il s’était 
mis à la poterie, s’était monté en vaisselle. 
Bancale il est vrai, qui cassait car mal cuite, 
mais il a des pots, des plats et des cruches.  
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Maintenant, c’est la routine. Ses deux 
abris sous roche sont devenus de confortables 
habitations. La question alimentaire, qui fut la 
première et la plus ardue – quand de l’aube au 
crépuscule il trimait, fouillait les plages et la 
forêt pour trouver à manger, il fallait 
recommencer tous les jours, courir loin pour 
varier les menus, il souffrait de diarrhées à 
force de n’avaler que des fruits et des 
coquillages – est réglée. La nourriture, il la 
récolte dans ses deux fermes, terrestre et 
marine.  

La ferme marine est à l’extrémité est de 
la Falaise. Alex a fermé la ligne de rocs, qui 
constituaient une barrière naturelle. Il en a fait 
un bassin, dont il ouvre une entrée à la marée 
montante, qu’il ferme à la pleine mer. Les 
poissons y entrent, ne peuvent en sortir au 
reflux. Il suffit alors de les harponner avec 
l’épieu. Alex y pêche aussi la crevette, son filet 
est le tressage dont il est le plus fier. La 
langouste abonde, le crabe aussi, mais il a été 
difficile de penser un outil pour l’attraper sans 
se faire sectionner les doigts.  

Une saline occupe quelques mètres du 
bassin. 

La ferme terrestre est agricole. Pas 
d’élevage, hormis deux chèvres pour le lait. 
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Elles mourront de vieillesse. Il serait facile de 
construire un enclos et de les laisser se 
reproduire, mais Alex ne pourrait pas tuer ses 
animaux domestiques. C’est la seule présence 
vivante qu’il ait près de lui. Il ne les attache 
plus. Elles vont et viennent à proximité, 
tendent le cou à la caresse, il reconnaît 
l’expression de leur pupille rectangulaire. Pour 
la viande, il préfère chasser, l’arc est 
redoutable, il abat sa proie à chaque coup, 
direct sous l’épaule gauche.  

D’où provenait le sachet de blé ? À 
Mada, plus précisément avant d’embarquer à 
Mahajanga, Alex avait fait ses courses au 
marché. Il achetait un sachet d’un kilo de 
fèves et un de riz, pour la traversée, et la 
vieille lui avait dit : « Prends-moi le blé, mon 
fils, tu verras, il est bon, c’est du vrai. » Elle le 
regardait, elle était toute ridée, elle souriait, 
elle n’avait plus beaucoup de dents, c’était 
une belle vieille dans sa robe multicolore, elle 
était assise en tailleur, par terre, sur un coin 
de la toile où elle étalait ses graines et ses 
fruits. « Ta femme le pilera, elle te fera de 
bonnes galettes. Donne-moi deux cents francs 
pour les trois. Tu seras content. » Alex avait 
payé les deux cents francs, elle lui avait offert 
trois caramboles. « Merci, mon fils. Va en 
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paix. » Ensuite Alex, qui pensait donner le blé 
à ses copines de Saint-Georges, l’avait oublié 
dans la touque.  

Il avait semé ce blé – il avait bêché le 
sol dur avec une houe, une branche d’ébène 
verte au bout recourbé – il en possédait 
désormais une quarantaine de kilos. Il 
comptait en garder cinq kilos, avec le reste il 
faisait son pain. À raison de deux récoltes par 
an, il calculait que cela lui faisait plus d’un kilo 
de farine par semaine, largement suffisant. Le 
riz produisait aussi, mais demandait plus de 
travail. Quand il était au lycée, comme les 
petits Français de métropole font les 
vendanges, Alex avait fait le repiquage du riz 
à Saint-Laurent. Il n’en cultivait que quelques 
mètres carrés, trop de travaux pour irriguer. 
Quant aux fèves, elles donnaient.  

Le verger était naturel. À mois de cinq 
cents mètres à la ronde, Alex disposait de tous 
les fruits de l’île. Il en plantait les graines et 
les noyaux à proximité de sa résidence, et 
comptait, en peu d’années – s’il était encore 
sur l’île – avoir un jardin fruitier complet à 
portée de main.  

Cette question de nourriture l’avait 
longtemps préoccupé. Il fallait la conserver. Il 
ne voulait pas consacrer chaque jour une 
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partie de son temps à la ferme. Il ne pouvait 
pas non plus ne tirer qu’un morceau de viande 
pour chaque gibier tué, et laisser perdre le 
reste. Il avait expérimenté les trois sortes de 
conservation qu’il connaissait, salage, 
séchage, fumage. Les inévitables 
tâtonnements passés, les résultats étaient 
probants. Alex avait perfectionné ces 
techniques en entreposant la nourriture dans 
une série de places froides. C’était de simples 
trous, creusés à l’ombre dans la terre. 
Profonds de la longueur du bras, refermés par 
une épaisse pierre plate, ces creux gardaient 
la température de la terre, une douzaine de 
degrés au mieux. La viande boucanée, le 
poisson séché, les fruits, s’y gardaient 
facilement trois semaines. Les fèves et les 
céréales, elles-mêmes enfermées dans les 
touques, étaient également conservées dans 
ces trous froids.   

Ayant réglé la question des vivres, Alex 
avait retrouvé la conscience de vivre. Il  avait 
su survivre. Mais il comprenait combien son 
édifice était fragile. Qu’il était un homme 
instruit, qui ne savait rien. Qu’il était incapable 
de faire du feu, sans la loupe et le miroir, qui 
venaient d’autres que lui. De fabriquer du fer, 
du verre. Qu’il n’avait pas d’instruction 
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scientifique, ou technique. Il ne connaissait 
rien en physique, en chimie, en biologie, en 
géologie, en botanique, en médecine. Il 
n’avait rien qu’un esprit logique, une 
technologie primitive, des ressources 
naturelles. Il se disait, je vis comme il y a cinq 
siècles, je suis revenu cinq siècles en arrière. 
Quand je pense que là-bas il y a l’électricité, le 
téléphone, une station spatiale tourne au-
dessus de ma tête. Seul, je ne suis rien. 

L’aversion pour les autres, qu’il lui 
arrivait d’éprouver dans sa vie antérieure, le 
mépris de la médiocrité, la haine de la 
méchanceté, de la trahison, étaient oubliés. Il 
comprenait qu’il avait besoin des autres. Il 
avait besoin de la société pour construire une 
véritable civilisation, et de l’autre, au moins 
pour aimer. 

Alex oscillait entre ces deux sentiments. 
S’il était heureux d’avoir surmonté l’adversité, 
fier de ce qu’il avait réalisé à partir de presque 
rien, il était aussi conscient de sa petitesse, de 
sa condition minuscule, de son microscopique 
état. Cette conscience proche du vide qu’il 
ressentait quand il contemplait le lever du 
jour, le coucher du soleil, ou la nuit la voûte 
céleste. 
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 Les soleils couchants, les lambeaux de 
ouate des nuages, le rose. Cela a déjà été dit. 
Des émotions, du romantisme, des influences 
psychologiques, d’accord, c’est 
compréhensible, c’est tellement beau. Mais 
Alex transcende ce spectacle qu’il voit chaque 
soir, le grandiose l’émeut, il perçoit le mystère 
de la vie, et la mort.  

Le soir c’est le pire. Le jour il oublie en 
bougeant, en travaillant. Le soir tout revient. 
C’est l’heure où il souffre le plus. Il est seul. 
Personne pour calmer ces peurs 
métaphysiques qui s’ajoutent à son angoisse 
du quotidien. Comment cela finira-t-il ? Il 
survivrait encore longtemps ? Qu’il se blesse, 
si un serpent le mord, il mourrait sur l’île ?  
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Il était seul. Il n’y avait pas de voix. 
Qu’il avait mal, il chantait pour écouter la 
sienne. Il revoyait le passé, revivait ses 
copains, ses copines, amies, femmes. Il ne 
pouvait pas penser à l’avenir, il n’en avait 
plus. 
 Le jour il contemple souvent la mer. 
C’est un peu la même chose, la mer qui 
change à chaque instant, le ciel, qui bouge lui 
aussi, leurs couleurs qui se mélangent, encore 
les nuages, où il pourrait trouver des formes, 
quand ce ne sont que des masses qui 
s’affrontent et s’épousent. Cette 
contemplation, à laquelle homme des grandes 
cités modernes, il aspirait, qui l’avait poussé à 
s’embarquer en solitaire, est maintenant une 
angoisse. Il n’en pouvait plus de cette 
solitude, parce qu’elle était sans fin. 
 Il a beaucoup de temps libre, il est bien 
organisé, augmenter ses productions serait 
inutile. Travailler davantage ne sert à rien, il 
faut trouver une autre solution.  

L’idée noire revient. À quoi bon 
poursuivre ? Il avait la tentation de se rendre. 
De ne plus lutter. Pour quoi faire ? Ce serait si 
facile de tout arrêter. Tout de suite. Se jeter 
du haut de la falaise. Quelle sublime chute. 
Cela dure moins de cinq secondes. Le choc, 
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une fraction d’instant. Pas de douleur. Trop 
rapide. Et s’il agonisait, restait à souffrir, le 
corps brisé sur la plage, des jours avant de 
mourir ? Se lancer la tête bien en bas. Pas 
qu’il y ait une chance d’en réchapper, rester 
infirme. Un parfait saut de l’ange. La tête qui 
explose sur les cailloux. Le sang sur le sable 
blanc. Corps disloqué sur les rochers, ou la 
tête ensanglantée dans le sable ensoleillé, 
belles couleurs du rouge et du jaune soleil.  

Une autre solution. Il fallait qu’il 
s’échappe. Il avait réfléchi à la question. Il 
était exclu qu’il fuie par ses propres moyens, 
construire un vrai bateau sans outil était 
irréalisable. Il avait pensé à des signaux. Un 
feu, qui fasse beaucoup de fumée, qui soit 
visible de loin. Il en avait abandonné l’idée. 
Pour être efficace il aurait fallu l’alimenter en 
permanence, un travail au-dessus de ses 
forces. Au résultat aléatoire, on a bien le droit 
de faire du feu, pourquoi cela attirerait-il 
l’attention ? Et il n’allait pas déboiser son île, 
ses arbres, c’était sa richesse.  
 Il avait alors, sur le sommet du volcan, 
dessiné un grand SOS. Il avait amassé des 
pierres blanches, les plus grosses qu’il puisse 
porter, et des plus petites, qu’il avait 
disposées en cairns, qui dessinaient les trois 
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lettres en morse. Trois points, trois traits, trois 
points. À  l’école de voile, il avait une douzaine 
d’années, il confondait toujours le signe avec 
son inverse, trois traits, trois points, trois 
traits. Les élèves se moquaient de lui. 

– Alex, c’est quoi le S ? trois points ? 
– Trois traits, soufflait un autre.  

  La pente herbeuse du talus sommital 
était ainsi ponctuée de gros tas de pierres qui 
écrivaient :  ··· −−− ··· . 
 Ce signal, il fallait le faire. Mais en six 
mois pas une voile n’avait paru à l’horizon, ou 
alors quand Alex ne regardait pas, ou bien la 
nuit. Pas un avion, hormis quelques traces 
dans le ciel d’un aéronef volant à trente mille 
pieds. Bien trop haut pour distinguer le signe. 
De là à le comprendre…  
 Dans le même ordre d’idée, il avait 
séparé le miroir en deux, la face grossissante 
restait dans la maison de la baie des Îles, il 
portait toujours l’autre sur soi, prêt à envoyer 
des signaux de lumière. Il avait dû se 
confectionner une ceinture de cuir – pour 
ménager la vraie ceinture – et une pochette 
hermétique. En plus, cela lui permettait de 
faire du feu n’importe où. 
 Et Alex attendit. Il chantait, des 
mélopées mélancoliques qui montaient dans la 
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nuit. Il dansait. Le matin, au sortir du bain de 
mer, sur la plage. Le soir, à la lune. Il dansait 
bien, souple, sensuel, par morceau de corps, 
l’épaule gauche, le pied droit, le bassin, etc., il 
enchaînait, faisait ses compositions, 
improvisait, sa voix qui chantait accompagnait 
le mouvement. C’était de l’art. 

Qu’est-ce que c’est, l’art ? Il ne trouvait 
pas de réponse. Et pourquoi moi trouverais-je 
une réponse ? Est-ce que les autres en ont 
trouvé une ? Il y en a mille, de réponses. 
Quand on est seul, il devient difficile de 
répondre à la moindre question. Il pensait à 
l’art, souvent. Faire de l’art. Cela constituerait 
un lien avec la civilisation dont il était coupé. 
Il pourrait penser, développer une idée, la 
réaliser, user de son habileté. Et n’avait-il pas 
souvent un point de vue original, n’était-ce 
pas une condition pour être artiste ? Mais quel 
art ? En plus de celles qui poussaient 
naturellement, il avait autour de la maison 
planté des fleurs, de toutes les couleurs. Il ne 
connaissait pas leur nom, la forme et la 
couleur de la fleur lui avaient plu, il avait 
composé un tableau à plusieurs niveaux. 
C’était de l’art ? 

Son chant et sa danse, ça ne suffisait 
pas non plus. La musique ? Il n’avait pas 
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d’instrument. Dessiner ? Il ne savait pas 
dessiner, du moins il le croyait, car il aurait 
voulu peindre des scènes comme Rembrandt. 
Écrire ? C’était difficile, et écrire quoi ? Qu’il 
aimait son île, que la vie y était parfaite mais 
qu’il était seul, qu’il ne pensait qu’à s’enfuir ? 
Tenir un journal, expliquer que le soir il avait 
peur, qu’il ne savait de quoi, de la mort, et 
que le matin, avec le soleil, la vie reprenait le 
dessus ? De toute façon il n’avait pas de 
papier. Le cahier sauvé était en trop mauvais 
état, et admettons qu’il puisse avec son bout 
de crayon écrire, le cahier serait bientôt 
couvert, et ensuite ? 
 Il rêvassait. Il regardait une fleur rouge 
en corolle, au bout de sa branche. Un gros 
nuage cacha le soleil, Alex leva la tête. 
Lorsqu’il revint à sa fleur, une branchette avait 
changé de place. Il en était sûr. Une branche 
qui bouge, ce n’est pas possible, et pourtant, 
elle n’était plus au même endroit. Il regarda 
plus attentivement. C’était un phasme. 

Les choses sont devant nous sans que 
nous sachions les voir, comme si elles se 
cachaient. L’homme fait des choses et ne les 
voit pas, il n’en a pas conscience. Qu’est-ce 
que j’ai fait sur cette île ? J’ai construit deux 
maisons. 
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Si je faisais de l’architecture ? Les 
architectes disent que c’est le premier des 
arts. L’architecture, c’est rivaliser avec la 
nature, c’est modifier le paysage avec une 
forme, la notion d’habitation, ou d’utilité de la 
construction vient ensuite. Je vais inverser 
cette idée. Je vais construire des architectures 
invisibles.  
 C’était un fromager, dans la pente au-
dessus de la pointe de l’If. La maison était 
cachée dans les airs. À trente mètres de 
hauteur, là où quatre branches grosses 
comme des troncs dessinaient une large 
coupole, il avait construit une plate-forme. 
Des branches, des bambous, des feuilles et 
des joncs entrelacés constituaient un plancher 
végétal. Le toit et une partie des murs étaient 
fabriqués avec l’écorce même de l’arbre, qui 
se détachait aisément au sabre. Le reste des 
murs, était un treillis sur lequel s’accrochaient 
des plantes, qu’il avait arrachées avec leur 
motte et replantées sur le toit et le plancher, 
d’où elles descendaient et grimpaient. Il 
accédait à sa demeure aérienne par une suite 
de lianes, qui poussaient sur place ou qu’il 
avait coupées dans la forêt et fixées de 
distance en distance, la dernière pendant 
naturellement le long du tronc à cinq mètres 
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du sol. Les premiers mètres se franchissaient 
par escalade le long des racines, puis à l’aide 
de quelques encoches pratiquées elles aussi 
au sabre.  
 La première semaine un œil avisé eût 
aisément distingué quelque chose. Au bout de 
trois, la végétation avait colonisé l’abri, il était 
invisible, seule une touffe plus dense, comme 
il y en a dans les arbres, le signalait. Alex y 
avait là une chambre de vingt mètres carrés, 
ouverte sur ses cinq faces, car c’était un 
pentagone, un carré autour du tronc colossal 
eût été trop grand. L’appartement était plus 
frais qu’au ras du sol, et ventilé de tous côtés. 
Et, ce qu’Alex découvrit après l’avoir achevé, 
la vue portait très loin, au-delà des îlets et de 
la ligne de récifs où s’était brisée La Sirène. 
C’était un excellent poste d’observation qui 
couvrait tout l’accès sud de l’île. Enfin, 
également découverte a posteriori, comme 
quoi les intentions du créateur sont souvent 
inférieures à leur réalisation, c’était un parfait 
refuge.  
 Il imagina sa deuxième architecture 
invisible en ramassant au flanc de la Falaise 
des œufs d’oiseau de mer, des sternes sans 
doute. Il les avait vues nicher dans les 
anfractuosités, il y avait grimpé, s’assurant 
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parfois d’un morceau de corde qu’il avait 
tressée, tant la paroi était raide. Il ne prélevait 
qu’un œuf par nid, pour ne pas détruire la 
reproduction du couple. Il avait fait de ces 
œufs tachetés un de ses mets de fête. C’est 
parce qu’il était en difficulté, perché à une 
quarantaine de mètre, qu’il découvrit un 
replat, qu’il ne pouvait deviner du dessous, qui 
se poursuivait par un trou dans la falaise. Il y 
pénétra en rampant, et l’excavation gagnait 
en hauteur et en largeur, elle était grande 
comme serait une double couchette cercueil, si 
cela existait, pensa-t-il. La vue était là aussi 
panoramique, et ouvrait sur l’est-sud-est. 
 Les travaux d’aménagement 
consistèrent à agrandir ce trou. Il commença, 
comme à son habitude, par le plus difficile, le 
plafond. La roche était assez friable, il la 
travailla à l’aide de deux pierres, une servant 
de burin, l’autre de massette. La besogne était 
harassante, allongé sur le dos il tapait avec 
peu d’amplitude, la terre et les éclats de pierre 
tombaient sur lui, sur son visage, lui piquaient 
les yeux, il avalait et respirait la poussière. 
Cela dura six jours, et il éleva la hauteur 
jusqu’à disposer d’une trentaine de 
centimètres au-dessus de sa tête lorsqu’il était 
assis. Puis il s’attaqua aux murs, qu’il recula. 
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C’était plus facile, il frappait de haut en bas. Il 
obtint en définitive une surface de trois mètres 
de long sur deux de large, cela suffisait 
amplement. Mais il avait conservé l’entrée 
étroite, pour éviter que la pluie et le vent ne 
pénètrent.  

Pour la façade, ce fut simple. Sur le 
balconnet que formait le replat, il apporta de 
la terre et planta des herbes. Outre qu’elles 
renforçaient l’invisibilité de l’architecture, elles 
contribuaient à couper le vent, qui souvent 
frappait de face la falaise. Des feuilles fixées 
sur un treillis pouvaient éventuellement 
obstruer complètement l’entrée. Pour le 
service d’eau, il plaça à flanc de paroi trois 
vases percés qui récoltaient la pluie, qui 
s’écoulait par des tubes de bambou jusqu’à 
une cruche placée à l’intérieur de l’abri.  

Enfin l’accès, dangereux, fut assuré à 
partir de dix mètres par une même succession 
de lianes, couchées dans les pierres. La 
quatrième demeure était achevée. Il la baptisa 
tout simplement Sterne. Comme la cabane du 
fromager, il l’équipa d’un matelas de kapok, 
d’une lampe à huile, et d’une réserve de fruits 
séchés, enfermés dans un pot fermé d’un 
couvercle lesté d’une pierre. Il fabriquait des 
lampes à huile, un récipient de terre, de la 
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graisse animale récoltée pendant la cuisson de 
la viande pour qu’elle se conserve, une mèche 
tressée, et il avait une flamme, dont il 
multipliait la lumière avec le, ou les miroirs.  
 L’adaptation d’Alex à l’île gagnait en 
raffinement, et, surtout, en efficacité. Il était, 
en ville par inclination mais sur l’île par 
nécessité, un parfait écologiste. À la différence 
peut-être de son ancêtre cinq fois séculaire, il 
comprenait vite. Il découvrait des matériaux 
et des techniques auxquels il n’aurait pas 
pensé, même en s’efforçant d’être 
rigoureusement méthodique. En construisant 
sa première maison invisible, il avait 
découvert les vertus de l’écorce du fromager, 
et le kapok, une sorte de poils qui recouvrent 
ses fruits, une fibre imperméable, et 
imputrescible. C’est ce nom qu’il donna à la 
cabane de l’arbre. Et il en bourra ses matelas, 
s’en servit pour boucher tous les interstices 
qu’il voulait étanches. 
 Mais bien plus, ces matières 
révolutionnèrent sa vie sur l’île, ou plus 
précisément autour de l’île. S’il avait écarté, 
parce qu’elle aurait été longue à mettre en 
œuvre et, au final, trop pesante, la 
construction d’une pirogue monoxyle qu’il eût 
travaillée au feu, l’écorce du fromager et le 
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kapok lui ouvraient des perspectives réalistes. 
Tout bon marin connaît la technique, il s’attela 
à l’ouvrage. 
 Il avait prévu une embarcation de trois 
mètres de long. Il lui fallait donc découper 
trois plaques de cette longueur, une épaisse 
pour le fond, et deux plus larges pour les 
bordés. Pendu le long du tronc à l’aide d’un 
baudrier de lianes, il l’entailla au sabre qu’il 
frappait soigneusement sur le dos de la lame 
avec une pierre. Puis il décolla l’écorce, au 
début à l’aide de leviers, puis en se glissant 
lui-même entre l’arbre et sa peau, descendant 
petit à petit en poussant de tout son poids 
avec son dos. La première tranche cassa, elle 
n’était pas assez régulière, il en conserva les 
morceaux pour l’étrave et la poupe.  
 Il gratta l’écorce, la rendit lisse, et 
l’assouplit en la passant à la flamme. Puis, 
grâce à une série d’entailles, il emboîta les 
différentes plaques. La coque ainsi formée, il 
la maintint par des piquets fichés en terre, et 
fixa le plat-bord fait de deux perches souples, 
ligaturées à leur extrémité. Toutes les 
fixations furent renforcées par des liens 
tressés, et calfatées au kapok et à la bourre 
de coco. Enfin, les membrures, taillées dans 
des branches, assurèrent la solidité 
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longitudinale, et les barrots la rigidité latérale. 
Il arqua deux branches pour les deux sièges. 
Deux doubles pagaies dont une en réserve, 
aux pelles étroites, plus robustes, achevaient 
l’armement du bâtiment.  
 La mise à l’eau fut simple, la pirogue 
pesait dans les cent vingt livres. Elle était très 
stable. Elle nageait aussi bien en avant qu’en 
arrière, il l’appela Anna.  

Assis couché près du feu, Alex fête le 
lancement de son bateau. Il a bien mangé. Par 
gorgées qu’il garde en bouche, il déguste cent 
grammes de rhum, et fume une bonne pipe. 
Lui si sobre, sent l’effet conjugué de l’alcool et 
du tabac monter. Le soleil couchant, les 
morceaux de ouate des nuages rouges. Les 
rues à vitrines. L’antidote à l’angoisse est le 
plaisir, Alex est seul…  

La forêt s’éveille. De la jungle 
retentissent des cris, des hurlements, mille 
bruits, comme des rires, des gloussements. 
Dans la nature ils ne font que baiser et 
s’égorger. Si nous étions deux, que ferions-
nous ? on se baiserait, ou on se taperait 
dessus ? Il soupire.  
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 L’étoile de mer cherchait une proie. Son 
mouvement renflait un peu le haut des bras 
inférieurs, comme une paire de fesses, elle 
ressemblait curieusement à une femme coiffée 
d’un hennin. Alex la distinguait parfaitement 
dans l’eau limpide à cet endroit. Chose qu’il 
n’avait pu faire que sommairement, à pied, et 
à la nage, tant qu’il n’avait pas construit Anna, 
il longeait les berges de l’île au plus près, se 
livrait à l’exploration détaillée des côtes.  
 La pirogue tenait la mer, elle montait 
sur la vague, répondait au moindre 
mouvement de pagaie, pénétrait au fond des 
criques, hormis son tirant d’eau à peine plus 
fort, elle se comportait comme un kayak. 
 Alex avait prévu une semaine de voyage 
pour découvrir l’ensemble du littoral de l’île et 
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des nombreux îlots qui l’entouraient. Au fond 
de la pirogue reposent un bout lové d’une 
dizaine de mètres, noué à une moque 
ménagée à l’étrave, le fusil harpon et les 
palmes, et une touque, qui contient le sabre, 
le masque et le tuba, et la nourriture, une 
galette de pain, la viande boucanée, des 
fruits, et la gourde de cuir, plus pratique 
qu’une cruche. Le couchage, composé d’un 
hamac, d’une peau de chèvre roulée, d’un 
maillot et du pantalon, est enfermé dans un 
sac de cuir accroché au plat-bord par une 
garcette. Le couteau et le miroir sont dans 
l’étui de la ceinture. De la sorte, il est paré, si 
Anna chavire, il ne perdra rien.  
 Il s’amuse. Il se faufile entre les pointes 
rocheuses, enfile les goulets les plus serrés, il 
découvre les courants, l’amplitude de la 
vague. Il prend de l’assurance, s’entraîne à 
passer à la vague montante des rochers 
pointus qui l’éperonneraient à la vague 
descendante.  

Il repère les voies d’accès à l’île, il y en 
a deux, situées de part et d’autre de la pointe 
est. Sous un fort courant sud-est, la roche 
affleure. Une s’ouvre par le nord de la baie des 
Îles, l’approche se fait plein sud, entre le gros 
îlot de granit et le chapelet d’îlets, virer plein 
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est entre les deuxième et troisième îlets, et 
par une passe étroite accéder à l’eau calme de 
l’anse fermée par ses grandes lèvres. 
 L’autre passage, sans être plus large est 
plus visible, à la pointe est de la Falaise. Les  
lignes de récifs cassent la mer, qui est moins 
violente, mais brise en tous sens. L’entrée se 
présente à angle droit sur tribord, puis, la 
manœuvre est rapide, virer à nouveau sur 
bâbord, avant de venir affaler au pied de la 
falaise, devant la mangrove nourrie des 
alluvions que porte le courant, que les grandes 
tempêtes nettoient.  
 Quant à la crique du Feu, elle est à 
l’abri d’un labyrinthe où seule une pirogue 
peut frayer sa route. Le reste de la côte est 
déchiqueté, jusqu’aux marécages du nord. Il 
serait possible à un voilier de relâcher au pied 
de deux ou trois plages au nord-ouest et nord-
est, mais ce sont de petits mouillages exposés 
aux vents du large. Et l’accès à la terre est 
gêné par un mur de quelques mètres, le bois 
est dense, il n’y a pas de point d’eau proche. 
 Sur une page du cahier, Alex tire la 
cartographie de son domaine. Cette 
configuration, estocs, rives tourmentées, 
courants et contre-courants, grève abrupte, se 
retrouve sur les îlots, il n’y a qu’Anna qui 
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passe partout. Il dessine avec application une 
portion du rivage. Puis serre précieusement le 
cahier dans la touque, et poursuit ses 
investigations. Il longe la côte à la toucher, au 
sens propre, il joue à se tenir de la main à un 
rocher et attendre la vague, puis il refait son 
itinéraire d’un peu plus loin, à une encablure 
pour dessiner la courbe du rivage. Pour la 
carte, il doit donner des noms aux parties de 
l’île. Il ne sait pas comment les appeler, il a 
peu d’imagination onomastique, il baptise les 
groupes d’îlots par leur situation, les îles du 
Levant, du Ponant, et du Nord.  
 Le soir il s’arrête où il veut, tire la 
pirogue sur le sable, ou bien l’amarre à une 
racine ou à une tête de rocher. Il prend pied 
sur le rivage, avec sa touque et son 
paquetage, et bivouaque autour du feu. Au 
matin, avant de repartir, il inspecte 
minutieusement les alentours et tient un 
relevé précis de ce qu’il appelle ses pied-à-
terre. S’il ne fait pas de découverte 
importante, il trouve cependant des angles de 
vue, de somptueux paysages où il a plaisir à 
établir une base. Il laisse alors un foyer, 
rassemble quelques pierres plates, échafaude 
un abri primitif, un embryon de toit, roule une 
glène de quelques lianes, entasse une réserve 
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de bois et de brindilles, sans savoir à quoi cela 
pourrait servir, à toutes fins utiles, c’est son 
esprit de constructeur, de créateur 
d’esquisses, qui fonctionne. C’est vrai que 
lorsqu’il reviendra tout sera plus simple, et des 
idées auront peut-être germé entre-temps.  

Sur l’île du Ponant, la grande, il a trouvé 
une source. Elle est bien cachée. Le matin au 
réveil il faisait une promenade sur le massif 
escarpé, couvert de forêt. En revenant, une 
gorge ensoleillée entre deux mamelons très 
doux menait à une serre plantée d’une 
végétation drue, qui recouvrait une combe. Il 
y descendit, s’agrippant à une racine qui 
dépassait, courte mais solide, et découvrit une 
longue entaille. De deux orifices l’eau suintait, 
elle s’écoulait sur un lit de mousse, et formait 
au sol un filet qui emplissait une vasque. Elle 
était à sa taille, avec délices il se prélassa 
dans l’eau fraîche, qui se déversait en un 
ruisselet qui s’infiltrait et disparaissait dans la 
terre.  

Sur le chemin du retour, il lutta contre 
le courant, il mit longtemps à franchir les deux 
milles qui le séparaient de l’île, l’effort lui tirait 
les bras. S’il voulait se rendre sur l’île du 
Levant la plus éloignée, à environ cinq milles, 
il devait améliorer Anna. Il serait possible de 
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fixer un mât. Il découperait le génois, c’était 
une excellente voile. Il penserait aussi à une 
bouée ou un gilet de sauvetage. Élémentaire 
sécurité d’un solitaire, il ne se voyait pas 
rentrer à la nage, abandonnant son matériel, 
s’il venait à chavirer en pleine mer. 

En attendant, il pêcherait aux abords de 
l’îlot Pointu. Celui-ci s’élevait en pointe, d’où 
son nom, et gardait du vent d’est le chenal 
d’accès à la falaise. Il y avait une crique 
sableuse où aisément aborder, et les eaux 
étaient riches en crustacés.  
 Alex observait l’astérie qui ressemblait à 
une femme. Il cracha dans son masque et 
rinça la vitre à l’eau de mer, pour éviter la 
buée, et se mit à l’eau. Il plongeait tous les 
jours maintenant qu’il avait la pirogue. De 
petits poissons, ronds et plats, levèrent la tête 
vers lui, et s’enfuirent dans toutes les 
directions. Le fond était irrégulier, tantôt 
sablonneux, tantôt rocheux, et, en fonction du 
courant et des vagues qui déferlaient, l’eau 
était claire ou trouble.  
Alex passait en ondulant au-dessus des reliefs 
sous-marins. Il dérangeait quantité de 
poissons et essayait d’identifier ceux qu’il 
connaissait. Il croisa quelques acoupas, qui 
nageaient au ras du sable, et il se dit qu’il 
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reviendrait avec le fusil. Il aimait sa chair – 
mais l’animal échappe au bassin de la ferme 
marine, il ne territ pas. Alex ondoyait entre 
deux eaux, restait une minute et demie sans 
reprendre respiration. 
 À un endroit plus profond, un gros 
mérou sortit de son trou, il le suivait, le 
regardait avec ses gros yeux ronds, 
s’approchait et s’écartait, il disparut en deux 
mouvements de queue vigoureux. Alex fit un 
écart pour éviter une ortie de mer, dont les 
longs tentacules se balançaient pour se tendre 
vers lui.  

Il se laissait masser par les eaux, une 
pression liquide sur tout son corps, pénétrait 
tous ses replis. Il se sentait bien, c’était 
sensuel. Il se frictionnait les aisselles, la raie 
des fesses, le cuir chevelu, que le sel infiltre 
les pores.  

Il avait dépassé la crique sablonneuse, il 
entrait dans une vallée couverte d’herbes. Il 
progressait en suivant la berge rocheuse qui 
s’enfonçait droit, il y avait beaucoup d’algues. 
Alex vit que la paroi s’incurvait, ça avait l’air 
profond, il s’approchait, voulait voir jusqu’où 
allait ce creux, se guidant de la main au 
rocher gluant. Tout à coup, jaillit du trou un 
gigantesque cylindre vivant, d’une détente il 
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était devant le visage d’Alex. Le serpent était 
énorme, son cou se rétractait pour frapper, la 
gueule était grand ouverte, un angle plat avec 
quatre crocs courbes. De terreur et de 
surprise, Alex se cambra en arrière, il avala 
une tasse d’eau de mer, il faillit perdre son 
tuba. La bête avançait et reculait son long 
cou, menaçante. Une murène ! Alex saisit son 
couteau de boucher, qu’il portait à la ceinture. 
Dérisoire défense contre le serpent de mer. Il 
nageait à culons, s’éloignait, le serpent 
s’avançait autant, prêt à mordre. Il se 
demandait s’il allait s’en tirer, plus il s’éloignait 
plus le monstre approchait. Encore deux 
battements de palme, la murène dansait 
debout, elle délaissa l’intrus, Alex regagna la 
surface.  

Au fond de la pirogue, allongé, il 
reprenait sa respiration. En rentrant à la baie 
des Îles il ressassait l’aventure. Le soir, devant 
son feu, il se rappelait ce qu’on dit de la 
murène, pas une bête féroce. Très 
impressionnante, mais n’attaque pas. Elle 
défend son antre, elle peut mordre, mais sa 
morsure n’est pas venimeuse. Celle-ci est 
particulièrement grande, et grosse. Mais je 
l’aurai. Il y a autour de son trou pas mal de 
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langoustes, en ce moment je n’en prends plus 
dans mon bassin. 

Alex était en colère. Il purgeait son 
émotion, il avait bu un verre de cinquante 
grammes de rhum, hors de son graphique 
établi. Sous l’émotion il dilapidait sa réserve, 
en voulait davantage à la bête. Peut-être 
l’effet de la solitude, lui qui habituellement 
respectait les animaux de son île, il est vrai 
pour s’épargner des soucis, voulait montrer 
son pouvoir à cette murène.  
 Le lendemain il était de retour à l’îlot. Il 
s’était préparé. Il était armé. À la ceinture, le 
couteau à viande. De la main gauche le fusil 
harpon, de la droite un long épieu de bambou. 
Il retrouva facilement le vallon herbeux, et, de 
loin, commença de gratter le trou avec la 
lance. Il avait à peine commencé que la tête 
de vipère géante surgit, la gueule ouverte. Elle 
ne savait pas où était l’ennemi, elle faisait des 
mouvements rapides pour le localiser. Alex 
enfonça la pointe du pieu dans la gueule, la 
murène mordit et se rejeta en arrière. C’était 
comme si elle sifflait. C’était bon, elle se 
défendait, mais n’attaquait pas. Alex avait 
compris. Maintenant la distance, il la piqua au 
côté, elle eut un réflexe de recul, et, après un 
instant d’hésitation, se remit en position. Alex 
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alors la frappa de petits coups, il entrait 
légèrement dans la gueule, qui se refermait 
sur le bambou, puis sur le corps, puis revenait 
à la tête. La bête s’affolait, gesticulait, donnait 
des coups de tête les crocs en avant, reculait, 
revenait. Alex était remonté prendre souffle, 
et recommençait l’attaque. À la fin, la murène, 
épuisée, ne comprenant pas ce qu’était cet 
ennemi, dégagea les lieux. Elle fila à la vitesse 
de l’anguille, ce qu’elle était, mais combien 
plus énorme.  
 La voie était libre. Alex sonda de l’épieu 
le nid de la bête, fouilla bien au fond, il le 
détruisit sans doute. Puis il descendit sous la 
paroi qui s’incurvait. L’eau était assez claire 
pour qu’il voie, la voûte se prolongeait sous 
l’eau. Il s’y engagea, cela formait tunnel, des 
mousses tapissaient le rocher, encore deux 
coups de palme et il ferait demi-tour. Il ne 
pouvait plus, ce n’était plus assez large. Il 
garda son sang-froid, encore un coup, et il 
reviendrait en arrière en se tenant au rocher, 
il avait assez d’air. À ce moment la voûte 
s’élevait, et il sentit le sable au bout de ses 
mains. Encore une seconde et il sortait la tête 
de l’eau. Il y avait une plage. L’obscurité. Il 
eut peur. C’était une grotte. Pourrait-il 
ressortir ? allait-il retrouver le tunnel de 
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sortie ? L’eau faisait une tache légèrement 
plus claire. C’était l’entrée. Il pourrait repartir.  

Alex s’assit sur le sable. Il avait un peu 
exagéré, dépassé les limites de la prudence 
qu’il s’était prescrites. L’adrénaline, sans 
doute, après la lutte avec la murène. Où était-
il ? Il respirait normalement, l’air n’était pas 
vicié. Il devait se renouveler. Il s’habituait à 
l’obscurité, qui n’était pas totale. Une très 
légère lumière filtrait par un trou quelconque 
du plafond. C’était une grotte assez grande, 
s’il pouvait en juger, puisqu’il ne voyait rien. Il 
marcha à quatre pattes, par terre c’était du 
sable. Le volume était assez important. L’air 
n’avait pas d’odeur, cela paraissait propre. En 
s’habituant, il vit mieux le cercle bleuté dans 
l’eau sombre qui marquait la sortie. Il avait 
nagé dix battements de palme, soit dans les 
sept mètres. La légère lueur qui baignait la 
grotte était trop faible pour qu’il puisse 
distinguer d’où elle provenait. Cela suffisait 
pour la première fois. Alex coiffa son masque, 
prit sa respiration, et plongea. En quelques 
secondes il retrouva la clarté diffuse de l’eau, 
remonta, et éjecta du tuba un long jet.  
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 Sur le balcon de Sterne, allongé, Alex se 
touche nonchalamment. Par les grandes 
chaleurs il vient fréquemment, il y a de l’air, 
et la cavité est plus fraîche. Il admire sa peau 
de blond bronzée. Le hâle est teinté d’un 
soupçon de rouge rocou, mais il ne se oint 
plus chaque soir. Il n’est plus piqué. L’essence 
aurait-elle imbibé sa peau, ou bien serait-il 
immunisé ? 
 La peau est souple sur les muscles bien 
dessinés. La vie sauvage est excellente pour la 
forme physique, pense-t-il. J’ai vraiment une 
grosse verge, et très jolie. Il reprend son 
activité. Il taillait les pointes de ses flèches et 
ajustait leur empennage. C’était un travail 
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délicat, qu’il effectuait à l’opinel. Il levait la 
tête de temps en temps. À peine un souffle de 
vent, les plumes posées par terre frémissent, 
l’océan s’étalait devant le belvédère. Un point 
blanc, très loin. La taille doit être franche, la 
pointe en trois angles, courte, elle sera durcie 
au feu.  
 La vague est trop faible pour monter en 
rouleau, c’est un ourlet bleu qui lèche les 
brisants. Il tient le fût de la flèche en bout de 
bras, s’assure qu’elle est rectiligne. Qu’est-ce 
que c’est ? qu’est-ce que c’est, cette tache 
blanche ? 
 Alex pose sa flèche, se lève. Il regarde 
intensément le large. Le point a enflé. Bon 
dieu ! une voile ! c’est pas possible ! Il 
concentre sa vision, il regarde de toutes ses 
forces. Un bateau ! un bateau ! il approche ! 
Alex crie, fait de grands gestes du bras. Il se 
reprend, réflexe débile, ils sont bien trop loin. 
Il faut faire des signaux. Par un fait exprès, il 
n’a pas pris le miroir pour monter à Sterne. 
Vite, à la maison.  
 Il dévala les cinq cordes lisses, sauta 
pratiquement les derniers mètres, et partit à 
toute vitesse, il volait au-dessus des rochers. 
Vite, le miroir. Demi-tour, la course. Non, les 
jumelles, je les ai oubliées. Et la loupe, je ferai 
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du feu. Le petit sac à dos, vite. J’ai soif, la 
gourde. Vingt minutes plus tard, haletant, il 
est sur le balcon. Le bateau a grossi, on 
distingue le voilier. Alex gesticule, crie. Puis se 
calme. Pas la peine de s’exciter, il est encore 
trop loin, et il vient ici. Il ajuste les jumelles. 
C’est un voilier hauturier, gabarit 
transocéanique. Il approche lentement sous 
demi-foc. Ses lignes sont fines. Cabine arrière 
haute, carré spacieux, splendide coursier. 
C’est qui, des Hollandais ? Il bat quel 
pavillon ? 
 Bizarre. C’est quoi ce pavillon ? Je vois 
mal. Sur le pont il y a trois hommes. Ou peut-
être avec des femmes. Ils bougent. Quatre 
personnes. Le bateau vire légèrement, il se 
place en face du chenal d’accès sud-est qu’il a 
repéré. Le pavillon est visible. Il est noir. C’est 
pas possible ? qu’est-ce que c’est que cette 
histoire ? le jolly roger ? mais ça n’existe plus. 
C’est une blague !  
 Alex est pétrifié. Il ne pense plus à 
signaler sa présence. Il s’allonge le plus 
possible, pour améliorer son appui. Il attend. 
Le bateau est à un demi mille, il met en 
panne, mouille l’ancre. À cette distance les 
jumelles sont précises. C’est bien le drapeau 
noir. Il y a une tête de mort blanche qui 
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surmonte deux sabres ou deux tibias croisés. 
C’est complètement fou. Des pirates ? Il y en 
a. De plus en plus. Des pirates à bord d’un 
voilier ? Ils ont dû le voler. Ou alors c’est une 
plaisanterie. Des jeunes friqués qui s’amusent. 
Je ne bouge pas. On ne sait jamais. Ici je ne 
risque rien. Si c’est des pirates, s’ils voient 
que l’île est habitée, de toute façon à Sterne 
ils ne me trouveront pas. Si c’est des vrais 
marins, je me fais connaître, et c’est fini. 
 Alex fait corps avec la muraille. Sa tête 
est complètement dissimulée derrière le 
rideau d’herbes, et il prend garde que le soleil 
ne se reflète sur les lentilles des jumelles. Il 
attend. Un long moment passe, il y a peu de 
mouvement à bord. Puis, alors qu’Alex se 
détendait, trois hommes sont sortis sur le 
pont. Ils ont mis à l’eau une annexe 
pneumatique et y font descendre un Noir, en 
slip, les mains attachées dans le dos. Et 
l’annexe démarre. Le Noir est assis à l’avant, 
un type qui porte un fusil se tient près du 
pilote, qui se dirige droit sur le chenal d’accès 
à la Falaise. Avec son moteur hors-bord son 
bateau est l’engin idéal pour passer entre les 
rochers. Il n’hésite pas, glisse sur le courant, 
et s’immobilise avant de virer. Qu’est-ce qu’ils 
font ? Le type au fusil et le Noir se lèvent. Ils 
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parlent. Le Noir fait des signes de dénégation 
de la tête, l’autre lève son fusil. Il tire, deux 
fois de suite. Le Noir tombe à l’eau. Alex 
entend les détonations après qu’il a vu le Noir 
tomber. Instinctivement il s’aplatit sur le sol. 
 L’homme au fusil regarde l’eau, il vérifie 
sans doute que le Noir est mort, et se rassoit. 
Le bateau fait demi-tour, il contourne l’îlot de 
granit, les deux occupants scrutent la côte, 
puis dans un rugissement de moteur 
s’éloignent vers le voilier. Terrifié, Alex le voit 
un peu plus tard hisser la voilure, et dans une 
élégante volte, mettre le cap au large.  
 Ils sont partis. Des pirates ! Ils ont tué 
un homme ! Ce n’est pas possible, c’est un 
cauchemar. Une abomination. Dès que le 
voilier est hors de portée des jumelles, Alex 
court vers la maison. Il saute dans Anna et 
pagaie de toutes ses forces vers l’endroit où le 
Noir a été tué. Deux ou trois requins tournent. 
À part une flaque de sang sur le rocher, Alex 
penserait qu’il a rêvé. De l’homme, il ne reste 
rien.  
 C’était une tragédie. À cinq jours près 
Alex allait fêter sa première année sur l’île. Il 
voyait enfin arriver des hommes, et c’était des 
pirates ! des assassins ! 
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 Cela remettait en cause toute sa 
philosophie, toute sa philanthropie développée 
dans la solitude. Le retour à la vie sociale était 
rude. Mais, surtout, c’était sa sécurité 
concrète qui était en jeu. Les pirates allaient-
ils revenir ? Et pourquoi venaient-il fusiller un 
homme devant la plage, au lieu de l’abattre en 
haute mer ? Ce sont des fous. Il fallait 
absolument se protéger.  
 Alex passa plusieurs jours à réfléchir à 
la question. Chose urgente, dissimuler les 
habitations. Procéder comme Crusoé, avec des 
murs végétaux, était impossible, cela prend 
des années, et encore, il reste des traces. 
Mais il y a moyen de les déguiser, faire croire, 
si elles sont découvertes, qu’elles sont 
abandonnées. Il faut donc y organiser un 
désordre, et, de fait, ne plus y habiter en 
permanence.  

Du jour au lendemain Alex ne dormit 
plus ni à la baie, ni à la crique du Feu. Il 
passait les nuits à Kapok et à Sterne. De plus, 
de là-haut, il voyait tout, il pouvait monter la 
garde. Pour cuire la nourriture, il faisait du feu 
le jour, sur la plage, et dispersait le foyer à 
chaque fois. 

Sa psychologie était changée. La peur, 
sourde, qu’il éprouvait, avait trouvé un but. Il 



177 

modifia sa logistique. Ses trous réfrigérants 
étant près des deux maisons, il en creusa 
d’autres dans l’île, que rien ne signalait, et y 
entreposa ses réserves. Il aménagea ses deux 
demeures invisibles – s’il avait su quand il les 
avait conçues à quoi cette forme d’art pouvait 
servir – en prévision de séjours de longue 
durée, il pouvait être amené à y rester caché 
plusieurs jours de suite. Et, mieux que rester 
caché, il fallait être mobile. 

Il aménagea ainsi une seconde sortie 
pour Sterne. À une quarantaine de mètres de 
hauteur, elle était située aux deux tiers de la 
falaise. Du haut, un surplomb cachait la 
minuscule plate-forme. Il noua à l’aide de 
lianes épissurées une corde assez longue pour 
descendre du sommet sur le balconnet, et 
réciproquement y monter. Il l’accrocha 
solidement à un roc, dans un creux deux 
mètres sous le sommet, et l’y laissa roulée. De 
la longue corde partait une fine garcette qui 
rejoignait l’abri. Tirer sur la garcette, la corde 
venait, Alex pouvait fuir par le haut. Ou bien 
sortir et entrer la nuit, si des pirates 
occupaient la plage en bas.  
 Il y avait aussi la grotte, le plus sûr 
refuge en cas de débarquement. Il y allait 
parfois. Il y appréciait le silence absolu. C’était 
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le seul endroit de son domaine où il 
n’entendait pas la mer, pas même un 
grondement. Par rapport à la chaleur 
extérieure il y faisait froid. Elle était grande, 
une cinquantaine de mètres. Sur tout le sol du 
sable, la voûte culminait à quatre mètres et 
s’abaissait vers les bords. Elle était percée 
dans un coin d’un trou gros comme le bras, 
qui laissait passer une faible lueur, juste 
suffisante pour lorsque la vue était habituée à 
l’obscurité distinguer les formes, et 
renouvelait l’air. À en juger par le dépôt de 
brindilles sur la grève, l’eau, par les plus 
grandes tempêtes, n’envahissait pas 
l’intérieur.  

Il plongea un grand nombre de fois, 
pour transporter par le tunnel sous-marin tout 
le matériel, hermétiquement clos dans les 
trois touques. Il y avait des lampes, du 
couchage chaud, des nattes, les fourrures, de 
la nourriture, des armes.  

Pour s’y rendre, il y avait Anna, il 
pouvait aussi y aller à la nage. Il pratiqua un 
nable dans le fond de la coque d’Anna. De la 
sorte, il pouvait la couler, elle disparaissait, et 
la remonter sans difficulté. Il repéra plusieurs 
trous où immerger la pirogue, un d’eux, en 
eau turbide, n’était pas loin de la grotte. 
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Il devait s’armer, également. Il n’avait 
rien, les autres tiraient au fusil automatique. Il  
fabriquait des armes, ce qu’il n’aurait jamais 
pensé sur son île. Il multipliait les arcs, et les 
bolas, il n’avait rien d’autre. Il en fallait dans 
chaque base. Il constituait une grande 
provision de flèches. Aussi, il fabriqua des 
arbalètes. C’était le principe de l’arc, mais plus 
petit, et à courte distance plus puissant. Il 
taillait des carreaux, de vrais carreaux carrés. 
Il emmagasina des épieux, c’était très 
efficace, ces piques légères, éventuellement il 
pouvait les lancer et transpercer un homme à 
quelques mètres. Les préparatifs étaient 
achevés. En s’y prenant bien, il pouvait se 
défendre. Mais il était affligé de voir que 
maintenant, dans sa solitude, il pensait à tuer.  
 L’idée ne le quittait pas, la vision du 
Noir fusillé le hantait. Ayant envisagé quantité 
de combinaisons de défense, il pensa à 
l’attaque. Il fallait venger ce type. Alex devait 
non seulement défendre sa peau, mais les 
empêcher de recommencer, et si possible, les 
détruire. Ils connaissent l’île, ce sont de bons 
marins. Ils ont vu qu’ici ils peuvent perpétrer 
leurs forfaits sans témoin. S’ils reviennent, il 
faut les piéger. 
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 Leur point faible est qu’ils croient l’île 
inhabitée, ils ne se méfient pas. Les attaquer 
sur l’eau est le plus réaliste, ils sont dispersés, 
et l’eau est un élément hostile à l’homme. Le 
chenal par lequel étaient entrés les pirates 
s’ouvrait devant l’îlot Pointu, il faisait une 
centaine de mètres de long et s’étrécissait sur 
la fin, avant de virer vers la falaise, où sa 
largeur était grosso modo de six mètres au 
flux et cinq au reflux. La profondeur était 
respectivement de quatre et trois mètres. 
L’eau n’était jamais calme. Il fallait les 
intercepter à cet endroit.   
 Alex fit un plan. Ils reviendraient par ici. 
Avec l’annexe gonflable. Il fallait la crever. Il 
travailla plusieurs jours de suite. De chaque 
côté du canal il disposa en épi quatre longs 
épieux de bambou, maintenus solidement 
dans les rochers, noués, coincés avec des 
cailloux, sous la ligne de flottaison. Entre les 
pointes des épieux il restait moins d’un mètre. 
Il poussa le raffinement jusqu’à entourer 
d’algues ceux qui, à la limite, au creux d’une 
vague, pourraient se voir. Si l’annexe arrivait, 
il la coulerait. Il serait caché dans les rochers, 
il essaierait d’attaquer.  
 Enfin, il s’entraîna à l’apnée. Il restait 
plus de deux minutes sous l’eau, immobile, 
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plus d’une et demie en mouvement. Et il 
attendit. Sa vie, dans son île, ressemblait à 
celle d’un fugitif. Il passait son temps à 
observer le large, et accomplissait les tâches 
domestiques le plus rapidement possible. Les 
maisons de la baie et de la crique étaient, de 
facto, abandonnées, la végétation en avait pris 
possession.  

 Un jour, cela faisait une grosse entaille, 
trois petites, et quatre coques de moule qu’ils 
étaient partis, ils revinrent. Le soleil venait de 
se lever, le point blanc apparut, dans le même 
axe.  

Alex dévala de Sterne, courut à la 
pirogue. Un quart d’heure plus tard, elle était 
sous l’eau, près de la caverne. Alex était à plat 
ventre, entre les rochers, recouvert d’une 
couche de varechs, ses armes près de lui. 
Tout était en place. 

 Le voilier mouilla dans la rade, trois 
hommes sur le pont. Alex avait les yeux rivés 
aux jumelles, à en avoir mal. Le temps 
passait. Ils vont débarquer, sinon pourquoi 
seraient-ils revenus ? Un homme torse nu mit 
l’annexe à la mer, puis il lava tranquillement le 
pont à grands seaux. Son travail fini il disparut 
dans le carré. Le soleil était haut dans le ciel, 
il faisait chaud, la mer était calme, le beau 
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voilier blanc roulait bord sur bord dans la 
houle légère. Soudain il y eut de l’agitation.  

Deux types sortent en bousculant un 
troisième, encore un Noir. C’est eux, ils 
recommencent. Le même scénario. Ils 
viennent ici buter des nègres. Le Noir était nu, 
il se débattait, il reçut une grande claque et 
s’effondra dans l’annexe, qui démarra 
aussitôt. Alex était tapi dans les rocs, son 
cœur cognait dans sa poitrine. Il ne s’était 
jamais battu. Jamais de bagarre de voyou. Si 
ça ratait ? il s’enfuirait, sous l’eau, avec les 
palmes, il allait vite, on ne le verrait pas, il se 
cacherait dans la grotte.  

Le canot pneumatique embouquait le 
chenal, le Noir était assis dos à la marche, 
face aux deux autres. Alex se laissa couler 
dans l’eau. Il se mit en position, la pointe du 
tuba dépassait, derrière un rocher. Il 
entendait le bruit du moteur se rapprocher. Le 
pilote était sûr de lui. Il était encore à mi gaz 
lorsque les pieux perforèrent les boudins 
latéraux. Ils crevèrent instantanément dans 
une explosion de bulles. Sous le choc, les 
hommes déséquilibrés, n’ayant plus d’appui, 
tombèrent à l’eau. Le Noir plongea. Alex, qui 
évoluait entre deux eaux, vit le type au fusil, il 
avait gardé son arme à la main, essayait de 



183 

nager. Le harpon lui déchira le ventre. Il se 
tortillait dans un nuage de sang. Le pilote 
avait vu Alex, ses cheveux dressés sous l’eau, 
il nageait bien. Il dégaina le long poignard au 
tranchant effilé, au dos dentelé, se dirigea 
vers lui, la lame tendue. Alex le visa avec 
l’arbalète. À trois centimètres près il le ratait, 
le carreau pénétra jusqu’au fond dans l’orbite.  

Alex sortit la tête, regarda où était le 
Noir. Les mains liées, à moitié assommé, il se 
noyait. Il prit une respiration, en trois 
battements de palme le rattrapa, le saisit sous 
les épaules, et de toutes ses forces l’entraîna. 
Il le déposa sans connaissance sur le sable de 
la grotte. 

Alex ressortit, il devait voir. Le spectacle 
était affreux. Les requins, attirés par l’eau 
bouillonnante de sang, faisaient ripaille. Les 
ailerons tournaient en rond et plongeaient 
sans répit, les gueules béantes arrachaient de 
gros morceaux de chair d’homme. Sur le 
voilier, les hommes criaient. De loin ils avaient 
assisté à ce qu’ils croyaient un accident. Ils 
mettaient à l’eau une yole, trois hommes 
armés de fusils étaient penchés sur les rames, 
ils souquaient ferme mais il leur faudrait au 
moins dix minutes pour arriver. Alex avait le 
temps de supprimer les traces du guet-apens. 
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Il tira les quatre épieux, ils se décrochèrent, 
ils étaient prévus pour résister au choc, et en 
sens inverse pour se libérer facilement de leur 
attache. Il ramassa le fusil tombé dans la 
vase, récupéra ses armes, et remorquant ses 
bambous, il fila, rapide comme un poisson, se 
cacher dans la caverne et s’occuper de son 
noyé.   
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XVIII 
 
 

 
 
 

– Je suis très satisfait !  
C’était ses premiers mots. Séran était à 

peine assis. Laragne, lui, se balançait dans son 
fauteuil de cuir. Ses yeux brillaient 
d’enthousiasme, paraissaient encore plus 
bleus sur son teint hâlé. Séran se rengorgea.  

– Votre Vendredi, magnifique ! Le 
sauvetage, très réaliste. Comment le héros 
défait la bande de pirates, et sauve le jeune 
homme, très bien fait. Très simple, et très 
efficace. Ça a dû vous demander pas mal de 
travail ? La simplicité est toujours difficile. 

– Eh bien, c’est-à-dire que, non, pas 
trop. (J’ai tort, dire cela fait le type brillant, je 
dois la jouer modeste. Et puis c’est vrai que 
j’ai passé trois jours sur le chapitre). Euh, en 
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fait, oui, j’ai mis du temps. Cela n’a pas été 
facile. (Philippe se dit que maintenant il paraît 
laborieux, c’est un risque). Euh, en fait, entre 
les deux. J’ai travaillé, mais c’était intéressant.  

Laragne ne semble pas percevoir ces 
volte-face.  

– Très réussi. Le portrait, remarquable. 
L’athlète. Superbe noir aux yeux verts ! Où 
avez-vous pêché cette trouvaille ? 
 – En Haïti, monsieur. Un peu de couleur 
locale. C’est assez courant là-bas. On dit que 
cela provient d’un métissage avec une colonie 
polonaise, au XIXème siècle.  
 – C’est bien, c’est bien. Il faut peut-être 
l’écrire. La culture, le métissage, important 
tout cela. 
 – Oui, monsieur. Je peux le glisser dans 
le récit. 
 – Pas mal, pas mal. Mais le clou, je dois 
admettre, c’est la fellation. Double fellation 
Alex Vendredi. Quelle audace vous avez eue ! 
 (Philippe Séran ne peut s’empêcher de 
rougir).  
 –  Euh, euh, c’est-à-dire que je me situe 
dans une perspective littéraire. 
 –  Veuillez préciser, je vous prie. 
 –  Oui, euh, Robinson est un homme, 
jeune, seul sur son île. 
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 –  Oui ? 
 (Philippe Séran se trouble). 
 – Eh bien, la sexualité. J’en parle, je 
clos presque chaque chapitre sur le sujet. 
Dans une perspective littéraire, Robinson, 
Defoe a évacué la question. C’est 
compréhensible, vus l’époque et son contexte. 
Quoique, d’autres auteurs… Tournier, lui, l’a 
suggérée. À condition, bien sûr, d’avoir une 
lecture orientée…  
 –  Vous, vous passez de la suggestion 
érotique, à deux homosexuels qui se sucent le 
sexe. (Séran devient écarlate). Admettez que 
ce n’est plus une évolution. C’est un pas de 
géant. N’ayons pas peur des mots, un 69 
entre deux hommes ! Vous y allez un peu 
fort ! Je vous ai dit de faire attention, avec la 
sexualité.  
 – Euh, euh. Je puis corriger, si vous le 
jugez nécessaire. En effet, j’ai beaucoup 
réfléchi avant d’écrire … cela. J’ai jugé que la 
thématique était importante. J’ai pu me 
tromper.  
 – Vous êtes homosexuel ? 
 – Euh, euh, non. (Philippe rougit jusqu’à 
la racine des cheveux). Je vis avec une 
femme. Enfin, nous ne vivons pas ensemble. 
Mais je vis ma sexualité avec elle. Et, 
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permettez-moi d’ajouter. (Laragne fit un signe 
positif). Il ne s’agit pas seulement 
d’homosexualité, ni même de bisexualité. Il 
s’agit simplement d’amour, entre deux êtres 
humains. C’est ce dont Robinson manque le 
plus, dans sa solitude. C’est pourquoi il 
n’hésite pas. 
 Laragne est très calme. Il se balance 
toujours dans son fauteuil. Son menton est 
posé sur ses deux mains, son regard est très 
profond. Il ne sourit plus. 
 – Philippe, vous me permettez de vous 
appeler Philippe ? 

– Oui, oui, certainement. 
– Philippe, c’est très bien ce que vous 

avez écrit. J’ai essayé de vous déstabiliser 
avec ces questions – qui au demeurant ne 
ressortissent qu’à votre vie privée. Vous 
eussiez répondu oui à ma question, que vous 
auriez quelque peu dévalorisé votre démarche, 
vous eussiez été catalogué dans le 
militantisme, qui, du reste, est une approche 
nécessaire et hautement honorable. Mais vous 
placez la question encore plus haut.  

– Je vous remercie du compliment, 
monsieur. (Séran reprend ses esprit, la 
couleur de son visage redescend du violet au 
rouge).  
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– C’est très bien, je le répète. Nous 
allons y gagner un certain lectorat. Vous 
dépassez les préjugés. Vous faites avancer le 
droit des minorités, dites sexuelles. C’est 
courageux de votre part. Surtout en ces temps 
de, vous voyez, c’est moi qui cherche mes 
mots maintenant, de … puritanisme, dirons-
nous.   

Il se tut un instant, songeur. Son 
sourire revint.  

– Il est de notre devoir, à nous, 
éditeurs, de faire évoluer les mentalités. Tout 
au moins d’essayer, d’y participer. Je vous 
remercie de votre courage, vous y gagnez vos 
galons d’auteur. 

Philippe Séran rougit à nouveau. Il ne 
peut maîtriser ses émotions, elles se reflètent 
sur son visage, qui traverse toute la gamme 
des rouges. Il ne trouve rien à dire. 

– Bon. Poursuivons. Voyons maintenant 
ce qui ne va pas, il faut encore améliorer, 
épurer dirais-je. 

– Certainement, monsieur. 
– Quand vous faites dire à Vendredi : 

« Je ne suis pas un Noir, je suis un nègre », 
au prétexte de son enfance dans un bidonville, 
et de deux ou trois anecdotes où il a été 
humilié dans son enfance, cela a des relents 
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de tiers-mondisme, la vieille référence, Fanon, 
Césaire. S’ils ont joué un rôle historique, il est 
dépassé, mon cher. Tout cela, c’est fini, 
oublié.  

–  Mais, l’importance de leur œuvre …  
– Tout le monde s’en fout. Qui les 

connaît désormais ? Quelques lettrés, 
quelques intellectuels de l’ancienne 
génération, qui disparaîtront bientôt, pyramide 
des âges oblige. Quand la future bibliothèque 
sera numérique, qui empêchera que ces 
auteurs soient rayés du catalogue ? Qui s’en 
apercevra ? Les jeunes, vous croyez ?  

– ? 
– Non, non, croyez-moi. Supprimez le 

mot nègre, il fait mauvais effet. Nous 
pourrions avoir un procès. À juste titre. 
Maintenant les Noirs du Sénégal, de Côte 
d’Ivoire, d’Afrique, vont à l’université, font du 
bizenesse, ont intégré la société de 
consommation. Enlevez-moi je vous prie ces 
considérations sociales, cette misère. Elles ne 
provoquent plus que du voyeurisme à la 
rubrique des faits divers. En littérature, elles 
n’intéressent plus personne. 

– Euh, euh, bien, monsieur. C’est en 
effet peut-être un peu lourd. Je vais reprendre 
… 
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–  Bien, je compte sur vous. Je sais que 
vous tenez vos engagements pour revoir votre 
texte. Cela, c’était pour la forme, voyons le 
fond à présent.  
 –  Je vous écoute, monsieur. Je peux 
certainement améliorer le fond, aussi. 

– Oui. Voyez-vous, le thème d’un 
Robinson, c’est bien sûr la solitude. Mais cette 
solitude porte en filigrane la reconstruction 
d’une société, par un homme qui en est privé.  

–  Oui, monsieur. Je partage tout à fait 
votre point de vue. C’est ce que j’ai essayé de 
montrer, Robinson, à la différence de ses 
prédécesseurs, tente de créer un monde 
nouveau. Il s’appuie sur des valeurs nouvelles, 
notamment le respect de la nature, une 
harmonie avec l’environnement. Les 
architectures invisibles, c’est pour cela. 

Séran s’était échauffé. Il avait perdu sa 
timidité, c’était la première fois qu’il prenait la 
parole si longtemps devant Laragne. Celui-ci 
ne l’avait pas interrompu. Il soupira. 

– Justement, monsieur Séran. C’est 
bien là que le bât blesse. J’ai bien relevé, 
voyez, j’ai une note (il montrait un collant 
jaune qui dépassait), vous écrivez : « Il a 
beaucoup de temps libre, il est bien organisé, 
augmenter ses productions serait inutile ». 
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Vous vous faites l’apôtre de la décroissance ? 
Vous pensez que c’est sérieux ? 

– Mais, monsieur, c’est le rêve. J’essaye 
de faire rêver le lecteur. Nous en avions parlé 
lors de notre première rencontre. Je vous 
avais parlé de l’exotisme, et de l’importance 
du rêve, vous étiez parfaitement d’accord. 

– C’est vrai, mais rappelez-vous mes 
propos. Dans une certaine limite ! Votre 
monde prétendu parfaitement écolo, au lieu 
de travailler, on se livre à l’art ! Après le tiers-
mondisme, c’est L’an 01, que vous nous 
faites. Que vous refaites, d’ailleurs, il n’y a ici 
aucune originalité. 

Séran est de nouveau écarlate.  
– C’est même particulièrement 

dangereux. À notre époque de guerre 
économique, mettre des idées pareilles dans la 
tête des lecteurs ! Cela ne marcherait pas, 
d’ailleurs. Voyez les écolos, ils font cinq pour 
cent. Une tribu hirsute. Des irresponsables. 
Venant de vous, c’est … déraisonnable. Et 
vous m’étonnez, vous m’avez donné un 
exemple d’une meilleure compréhension de 
l’Histoire. 

Séran ne savait plus que dire. Il était 
désarçonné par la virulence de Laragne. Il 
bafouilla : 
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– Mais alors, tous vos compliments ? 
Tout ce que j’ai écrit depuis des mois ? Il faut 
que je refasse tout ? Ça ne vaut rien ! 

– Mais non, tout ce que j’ai dit reste 
valable. Mais il n’y a plus de place pour 
l’utopie. J’ai été un peu dur, pour vous faire 
comprendre. Votre texte reste bon. Votre 
Robinson écolo, c’était très bien lorsqu’il a 
débarqué, jeté sur le rivage, quasi nu, démuni 
de tout. Très logique. Gardez cela. Mais c’est 
la perspective qu’il faut modifier. Le rêve, 
voyez-vous, doit être encadré. Il doit rester 
ancré au réel. Sinon, comment pourrions-nous 
le contrôler ? 

–  Avec mon texte, comment faire ? 
– Que Robinson reconstruise la société. 

Avec Vendredi, toute la donne change. 
Refaites un modèle de démocratie. 

– À deux, c’est risible. (Séran se sentit 
impertinent. Il surprit un geste d’agacement 
chez Laragne). 

– Faites vivre Robinson et Vendredi tous 
les deux quelque temps. Cela alimente le 
thème de l’amour. Et amenez d’autres 
habitants sur l’île, ils animent l’action. Vous 
peuplez l’île, je ne sais pas, un nouveau 
naufrage. Débrouillez-vous, les péripéties, 
c’est votre domaine, c’est vous l’auteur. Et vos 
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nouveaux personnages créent des institutions, 
un modèle économique démocratique.  
 – Mais, ce n’est plus un Robinson. Toute 
l’idée est détruite. 

– Pas du tout. Chez Defoe, après qu’il 
est sauvé, Robinson reste gouverneur de l’île, 
et propriétaire de ses richesses, ne l’oubliez 
pas. Et Tournier aussi, a écrit une nouvelle, où 
Robinson revient après quelques années, et ne 
reconnaît pas son île. Parce que tout a 
changé ! Précisément, tout a changé, c’est 
cela que vous ne voulez pas admettre. 

Laragne soupira. 
– Voyez-vous, Philippe, vous êtes 

attentif, vous prenez des notes quand nous 
discutons. Souvenez-vous bien de cela, je 
vous l’ai dit deux fois, je m’en souviens fort 
bien, à chacune de nos rencontres : pour être 
écrivain, il faut d’autres vertus. Il ne suffit pas 
de savoir raconter de belles histoires. C’est là 
où je vous attendais. Je pensais bien que ce 
ne serait pas facile. Pour vous.  
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XIX 
 
 
 
 
 
 Catherine rassurait Philippe, qui était en 
colère.  
 – Calme-toi, Laragne te soutient, il 
continue de te conseiller. C’est finalement très 
bon, n’oublie pas que c’est ta première 
publication. Tu reconnais toi-même que tu as 
besoin d’être guidé. 
 – Il m’a demandé si j’étais homo. Quel 
rapport a la vie privée de l’auteur avec ce qu’il 
écrit ? Il ne m’a pas demandé si j’avais tué 
des hommes, alors que j’en fais tuer deux à 
Robinson ! 
 – Quelle susceptibilité chez les hommes 
dès qu’on aborde certains sujets.  
 Elle souriait, de charmante se faisait 
charmeuse.  
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 – Tu as raison. Si j’écris sur un thème, 
je dois m’attendre à des questions. D’ailleurs 
ça n’a pas d’importance. Je m’emporte, parce 
qu’il fout mon Robinson par terre. Il faut que 
vous peupliez votre île ! Tu l’aurais entendu ! 
Ça n’a pas de sens. Je ne le ferai pas. Je 
chercherai un autre éditeur. 
 – S’il te parle d’ajouter des peupliers, 
c’est qu’il est écolo, comme toi. Mais il n’a pas 
le droit de l’être trop. 
 Elle riait franchement.  

– Arrête, s’il te plaît. Tu tournes tout en 
dérision, il n’y a pas moyen de parler avec toi.  
 – Mais non. Tu sais bien que tu vas 
continuer. Tu as le meilleur éditeur, et il 
t’aide. Et puis, si tu t’énerves, c’est que tu es 
excessif. Dans une heure tu auras changé 
d’avis.  
   

*** 
 
 – C’est du vesou. 
 Vendredi touillait dans une jarre du jus 
de canne qui s’écoulait de tiges broyées, il en 
tendait une cuillerée à Alexandre. 
 – C’est bien plus fort que le sucre que je 
faisais en séchant le jus de fruit au soleil ! 
Comment tu fais ? J’ai essayé, comme toi. J’ai 
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obtenu une bouillie pleine de fibres qu’avait 
pas de goût. 
 – C’est parce que tu choisissais mal, et 
que tu broyais la tête. Y’a plus de sucre au 
pied.  
 – C’est du vrai sucre. 

– C’est rien. Quand il sera évaporé, on 
aura de la cassonade. Et l’autre moitié, on va 
la laisser fermenter, ça fera du vin, et on le 
distillera, dans une semaine on aura du rhum. 
De l’agricole. 
 Vendredi riait de joie. Il était 
magnifique, des dents blanches sur sa peau 
marron, ses yeux verts, ses muscles de jeune 
homme, son grand sexe qui ballait libre.  
 – Et après, avec la mélasse, on aura de 
la levure, tu pourras faire lever ton pain, ce 
sera meilleur que ta galette. 
 La canne, le sucre, le rhum, il avait 
appris ces techniques dans une plantation. 
J’étais comme un esclave, tu sais. J’étais payé 
trois fois rien, quand j’avais acheté les 
produits de base, et le café pour ma mère, et 
il fallait toujours réparer la cabane dans le 
bidonville, elle s’écroulait tout le temps, c’était 
pas cher, mais j’avais encore moins, il me 
restait rien. J’allais à la pêche pour bien 
manger et je piquais à droite à gauche.  
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 – Pourquoi ils ont voulu te tuer, les 
pirates ? 
 – Ils m’ont embauché comme mousse. 
C’était rentable, mais dangereux. Je savais 
que c’était pour passer de l’herbe. Et ils ont 
attaqué le voilier et pris des otages. J’ai pas 
voulu continuer. Ils ont décidé de me 
supprimer. Le matelot m’a dit que j’étais pas 
le premier.  
 – On est loin de Saint-Domingue ? 
 – Je sais pas, Alex. Je connais pas la 
navigation. On a navigué une semaine, 
d’abord sur le bateau, qui a des gros moteurs, 
il est ancré dans une île déserte, plus petite 
qu’ici, et sur le voilier, mais on a changé de 
cap. 
 – Pourquoi ils tuent ici, et pas au large ? 
 – Parce qu’il y a les otages à bord, ils 
veulent pas leur faire peur. Et ils cherchent 
une deuxième île, pour leur repaire.  

C’était pour cela qu’ils avaient tourné 
autour des îlots. Alexandre comprenait. Il y 
avait peu chance qu’ils reviennent ici, après la 
perte de deux hommes, et de l’annexe. Mais, 
qui sait ? De toute façon, maintenant nous 
sommes deux, et nous avons le fusil. Ils l’ont 
cherché, l’ont cru perdu dans la vase. Et 
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normalement, ils ne savent pas que nous 
existons, nous conservons l’effet de surprise. 

Les premiers temps, c’était l’euphorie. 
Ils couraient sur les plages, se jetaient à l’eau, 
s’aspergeaient. Ils riaient. Ils rayonnaient de 
bonheur, Vendredi avait échappé à la mort, 
Alex n’était plus seul. Le lendemain du 
sauvetage, il avait demandé : 

– Tu veux bien que je t’appelle 
Vendredi, de temps en temps ? 

– Pourquoi ? Je m’appelle Vahihi. 
–  Parce qu’en français, vendredi veut 

dire « jour de l’amour ». 
– Alors je veux bien, de temps en 

temps. 
À bord d’Anna, ils faisaient le tour de 

l’île, parcouraient tous les îlots, jusqu’aux plus 
éloignés. Vendredi plongeait du bateau et 
attrapait les poissons à la main. Il était dans 
l’eau dans son élément, mais il nageait mal, 
comme un petit chien. 

Ils s’installaient. Ils réparaient les deux 
maisons, les terrasses s’étaient effondrées 
sous la végétation, les coups de vent. À deux 
tout devenait plus facile. Ils faisaient les 
choses plus grandes, plus solides. De loin, sur 
les épaules, ils apportèrent des pièces de 
charpente massives. On est beaucoup plus 
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que deux fois plus forts qu’à un, au moins 
trois fois, disait Vendredi. 

Il était d’une vigueur étonnante pour sa 
taille élancée, et très agile. Il grimpait à Kapok 
sans les pieds, plus vite qu’Alex, et forçait les 
chèvres à la course. Alex l’admirait :  en 
comparaison, nous, les petits Blancs, sommes 
des handicapés physiques.  

Il y avait sur l’île beaucoup de fruits 
qu’Alex avait vus, mais qu’il ne mangeait pas 
car il avait peur qu’ils soient toxiques. Il s’était 
rendu malade avec des corossols. Parce que tu 
n’as pas enlevé les graines, lui expliqua 
Vendredi. C’est comme le manioc, il faut bien 
le préparer si tu ne veux pas t’empoisonner. Il 
connaissait tous les fruits et les racines. Pour 
lui, l’île était son milieu. Tu vois le mangle, le 
rouge, il désignait un palétuvier, le fruit est 
bon. Et avec l’écorce, on va teindre les peaux 
de bique.  

Il s’amusait de tout. Il disait qu’il avait 
toujours été joyeux, mais que jamais il ne 
s’était senti si bien. Sans doute parce que je 
n’ai jamais été si libre. 

Sur fond de mer bleue, soleil, un peu de 
travaux de construction – ils avaient élevé un 
second étage à Kapok, qui lui donnait un air 
de pagode et qui se balançait par grand vent – 
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l’entretien des fermes, et beaucoup de 
farniente, l’harmonie régnait entre les deux 
amis. Vendredi avait tenu sa promesse. Il 
avait fait son alambic. À partir d’un pot et son 
couvercle, il avait ajouté un serpentin de 
bambous évidés. Il avait adroitement collé les 
joints avec une sorte de glu. C’était ingénieux. 
Le rhum n’était plus rationné.  

Vahihi était un garçon précieux, les 
ressources de l’île avaient nettement 
progressé, sans augmentation notable de 
travail. Le jeune adulte était raffiné, il avait 
offert à Alex du parfum de frangipane. Mais il 
ne savait pas lire. La norme, pour un enfant 
de bidonville. Alex lui apprenait, l’élève 
progressait, faisait preuve de curiosité. Le 
cahier tout gonflé, séché page à page au 
soleil, précieusement conservé, à peine 
entamé par la cartographie, trouvait son 
usage.  

Les deux compagnons se partageaient 
la cuisine. Un jour Alex se fâcha. Vahihi avait 
grillé un iguane. Et fait une fricassée de ses 
œufs. T’as pas honte ? Déjà que tu tues la 
bête, en plus tu détruis ses petits. L’iguane est 
protégé, bientôt il n’y en aura plus. Sauvage ! 
La réconciliation fut rapide.  
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Pourtant, Alex ne savait pas pourquoi, il 
n’avait pas parlé à Vendredi de l’existence de 
la grotte sous-marine. Il lui avait même menti 
quand celui-ci lui avait demandé. Elle est où, 
la grotte ? Quelle grotte ? Quand tu m’as 
sauvé, je me suis réveillé dans une grotte. 
Mais non, Vahihi, c’est pas une grotte, c’est 
une crique. Je l’avais recouverte de 
branchages pour qu’elle ne se voie pas. Tu 
étais encore ko, tu as cru. Ah bon…Il n’insista 
pas. 

C’est un détail. N’empêche que l’entente 
était parfaite. Le soir était voluptueux. Près du 
feu, qui éloignait les moustiques à la volée, ils 
mangeaient des mets choisis et des desserts 
sucrés, buvaient du vin. Allongés sur le sable 
que couvraient des nattes, les cimes des 
palmiers ondulaient sous la brise, Vahihi jouait 
de la guitare qu’il s’était faite, la caisse était la 
carapace d’une petite tortue, les cordes du 
boyau, Alex chantait. Ils buvaient un rhum, 
fumaient un peu. Le coucher de soleil était 
grandiose. Il élevait l’âme, il n’y a pas d’autre 
mot. La peur, l’idée de la mort, n’avaient pas 
leur place. 

La tiède nuit étoilée sous le ciel austral. 
Et le reste. Cela leur était naturel.  
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*** 

 
Ça avance, ça avance. Laragne devrait 

être satisfait. Il finit toujours par avoir raison. 
Finalement, le nègre, ce n’est pas grave, je l’ai 
enlevé. C’est vrai, le roman social, ce n’est 
pas mon but. Je parle deux fois du bidonville 
de Vahihi. Bah, ça passe bien. De toute façon, 
c’est la réalité. Il y en a même le long du 
périph, à Paris. C’est juste une touche, du 
réalisme.  

Mais pourquoi je rougis quand je suis en 
face de lui ? Ce n’est pas une émotion, je suis 
froid à l’intérieur de moi. Je ne sais pas. Et je 
bafouille toujours comme un idiot. Alors que je 
suis plutôt brillant à l’oral. Pas prof pour rien. 
J’en sais rien. C’est parce qu’ils m’embêtent 
avec leur tralala. Au fond, je m’en fiche.  

Mais comment je vais faire, pour 
peupler mon île ? C’est pas drôle, la vie 
d’artiste.  
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XX 

 
 
 
 

 
 Deux jours que la tempête faisait rage. 
Une de ces énormes dépressions tropicales, 
venue subitement. Alex et Vahihi restaient 
terrés dans la maison de la baie des Îles. Les 
murs épais assourdissaient le vacarme des 
vagues qui se fracassaient sur la côte. Sortir 
pisser était risqué, les noix de cocos volaient. 
Le bois retentissait des arbres qui cassaient. Il 
pleuvait des trombes.  
 Sous leur toit de roche, ils patientaient 
en mangeant les conserves, impossible de 
cuire, le vent refoulait la fumée, ils sirotaient 
du rhum, sommeillaient à la lueur de la 
chandelle. Puis la tempête tomba.  
 Quand ils sortirent, le spectacle n’était 
pas beau. Des palmiers jonchaient le rivage. Il 
y avait quantité de poissons morts au pied de 
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la falaise, éclatés contre la pierre où la mer les 
avait projetés. Ils pourrissaient au soleil, 
exhalaient des miasmes méphitiques.   
 Du battant des lames au sommet de la 
montagne, le spectacle était le même. 
L’immobilier avait souffert. Le torrent charriait 
une masse de boue et de branches. Il était 
sorti de son lit et avait raviné l’extrémité de la 
grande terrasse, arraché deux piliers. La 
toiture était par terre, sous une épaisse 
couche de limon. Kapok avait résisté, mais pas 
le deuxième étage, dont ne subsistait qu’un 
morceau d’armature qui pendait. 

La ferme marine était détruite. Les 
vagues déferlaient si fort qu’elles avaient 
balayé les gros rochers qui commandaient les 
accès. La récolte de blé était noyée.  

 – Eh ben, mon vieux, on a du boulot, 
dit Alex en imitant la voix d’un pauv’ gwo nèg. 
Vahihi éclata de rire.  

Heureusement, les réserves de grain 
n’avaient pas souffert. Quand Alex avait 
creusé les trous où il les entreposait, il avait 
prévu l’eau, tous étaient situés au sommet 
d’éminences. 

Ils avaient commencé par remettre le 
torrent dans son lit. Tout avait séché en 
quelques jours, et la terrasse était remontée. 
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Le nouveau blé était semé, le riz relevait la 
tête, et les mouettes avaient nettoyé la 
falaise.  

Les deux hommes travaillaient à la 
ferme marine. Arc-boutés sur un roc, les corps 
nus ruisselaient de leur sueur et de l’eau de la 
mer. Ils faillirent se blesser en laissant choir le 
bloc de pierre, tellement ils furent étonnés. 

Des cris retentissaient de la mer. Deux 
chaloupes lourdement chargées approchaient 
du rivage, des hommes les appelaient et leur 
adressaient de grands signes. 

Un marin sauta sur les rochers et vint à 
eux. 

– Pierre Marchand, troisième lieutenant 
à bord du Céruse. Nous avons fait naufrage. 
Nous avons navigué trois jours. Nous sommes 
épuisés. 

Alex et Vahihi étaient interloqués. 
S’avisant que les deux hommes, dans l’eau 
jusqu’à la ceinture, étaient nus, le lieutenant 
demanda qu’on lançât des maillots. Robinson 
et Vendredi les enfilèrent. 

Le lieutenant fit un rapport succinct des 
événements. Le Céruse est un bâtiment de 
croisière. Nous ralliions Nassau au Havre. 
Pendant la tempête, nous avons subi une 
avarie de machine. La nuit suivante une 
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importante voie d’eau s’est déclarée. Le 
capitaine a ordonné l’évacuation du navire. 
Nous sommes les cinquième et sixième 
chaloupes. J’ignore ce qu’il est advenu des 
autres, ainsi que du navire. Je suppose qu’il a 
sombré. Nous sommes quarante-deux 
naufragés. Parmi nous six femmes, et deux 
enfants, un garçon de six ans et une fillette de 
sept. 

 
 

*** 
 

La bourrasque soufflait. Temps 
d’équinoxe. Deux jours qu’il pleuvait sur 
Nantes. Entre le fleuve et l’océan, la ville n’en 
pouvait plus d’absorber l’eau. La pluie qui 
cinglait les vitres avait aidé Philippe Séran, 
bien au chaud dans son bureau, à imaginer la 
tempête sur l’île. Maintenant, les naufragés 
ont débarqué. Une autre histoire. Il faut que je 
m’adapte.  
 

*** 
 

La difficulté majeure était d’alimenter 
cette population. Les réserves d’Alex et Vahihi 
avaient été épuisées en trois jours, les caisses 



208 

de vivres dont étaient chargés les canots de 
sauvetage avaient duré à peine plus. 

Un programme d’urgence avait été 
instauré. Le lieutenant répondait de l’ordre 
chez ses  naufragés. Lui-même s’était placé 
sous l’autorité de Robinson. 

Chacun avait été mis à contribution. À 
peine remis, tous avaient été réquisitionnés à 
essarter une surface arable suffisante pour 
ensemencer la totalité de la réserve de 
céréales, hormis la marge minimale de 
sécurité. En attendant la récolte, la colonie se 
nourrissait de cueillette et de pêche.  

Trois fermes marines avaient été 
ouvertes. Un enclos de deux hectares abritait 
un troupeau de chèvres. Les pauvres bêtes, 
affolées d’être enfermées, et de voir tant de 
monde, s’étaient calmées. 

Le camp de fortune établi les premiers 
jours avait été remplacé par trois habitations 
collectives, réparties autour d’un feu. L’une 
des trois maisons logeait les couples. En effet, 
les six femmes présentes étaient mariées, 
elles avaient refusé d’embarquer en priorité 
sur les premières chaloupes pour ne pas être 
séparées de leur mari.  

Dans leur maison de la baie des Îles, il 
était rare désormais qu’Alex et Vahihi trouvent 
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un moment d’intimité. Alex avait proposé au 
lieutenant de s’installer à Kapok, mais il ne 
pouvait pas grimper les trente mètres de 
corde lisse. La crique du Feu était trop 
éloignée. Une cabane avait été construite à  
son usage personnel, mais il préférait passer 
ses soirées chez eux.  

À peu près, parce qu’Alex avait laissé 
passer deux ou trois jours au début de ces 
péripéties sans marquer son repère, deux 
grosses entailles, deux petites et cinq moules 
s’étaient écoulées depuis le débarquement. 
Tous les trois étaient assis autour du feu, 
c’était un peu une réunion de direction. Pierre 
Marchand expliquait que sa tâche n’était pas 
simple. C’était un type agréable. Il aimait bien 
le rhum, il parlait aisément, sans prétention.  

Ses colons, comme il les appelait, 
n’étaient pas faciles. D’ordinaires touristes de 
croisière. Ils composaient tout un mélange, 
d’âge, de nationalités, de classes. Plus de la 
moitié étaient Français, bateau français, ça se 
comprend. Et il y avait trois Anglais. Un 
Suédois. Un Marocain et un Tunisien. Un 
couple belge. Un Allemand. Un Grec. Deux 
Américains, des États-Unis. Un Chilien. Tous 
parlaient ou baragouinaient le français, cela 
simplifiait les choses. Les Anglais, 
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évidemment, s’étaient mis ensemble. Avec les 
Américains, ils se groupaient quand cela les 
arrangeait.  

– Le plus difficile, c’est de les affecter 
au travail qui leur convient. En général, ils 
sont commerçants, ou fonctionnaires, dans le 
tertiaire. Ils ne savent rien faire. (Rires). De 
toute façon, on n’a rien ici. Donc, c’est les 
facultés d’adaptation qui comptent. Et les 
violons d’Ingres. J’ai des spécialistes. Le 
toubib avec sa femme, sympa mais gamin, il 
sort de l’école. Il y a une infirmière, ils se 
débrouilleront avec la trousse de secours. Les 
deux profs, ça va, un est prof d’anglais, ça 
peut aider. Les deux ingénieurs, ça va, 
l’informaticien connaît rien, mais très sportif. 
Les retraités, je les mets à l’entretien des 
plantations, un Anglais s’y connaît très bien. 
Le Suédois aussi, très écolo. André, un maçon, 
patron de PME, il bosse. Mais qu’est-ce que je 
fais des vendeurs de voitures ? L’Américain et 
le Français s’engueulaient hier, à propos de 
bagnoles ! Je les ai mis à la pêche ! Et le 
gérant de supérette ?  

Les trois riaient. Et j’ai un curé, aussi. 
Défroqué. Il s’occupe d’enfants, dans le civil. 

– Curé ? 
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– Oui. Donatien. Catholique. Et un 
gendarme. À la retraite, cinquante ans. Ah, le 
Grec, dans le tourisme, il s’est proposé comme 
cuisinier, il aime ça, il est bon. Les Arabes, 
s’adaptent bien. Et les femmes ! La vieille, une 
calamité. Ne veut rien foutre. Gueule tout le 
temps. Son mari ne dit rien, part le matin à la 
pêche, il est tranquille, il nous approvisionne. 
La coquette, et la demi-coquette. La femme 
de l’architecte, mentalité battue. La mère de 
famille, a eu du mal, maintenant ça va. 
Sympa. Les gamins sont en bonne santé. J’ai 
à peu près fait le tour.  

Soirée amicale, et de travail, ils 
s’étaient réparti les tâches. Alex planifiait 
l’exploitation des ressources de l’île. Le 
lieutenant affectait les hommes, et s’occupait 
de la pêche. Vahihi était chargé de diriger les 
équipes de cueillette.  

Le débarquement avait été suivi d’une 
période d’euphorie. Le bonheur des naufragés 
d’être sauvés, la joie de Robinson et Vendredi 
qui étaient fêtés, retrouvaient la société. Les 
choses n’en étaient plus là. Alex éprouvait une 
certaine amertume devant le comportement 
humain.  

Sa première déception avait concerné le 
torrent qui coulait près du camp. La saleté. 
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Tous avaient dans leur sac de naufragé du 
savon. Ils se lavaient et se rinçaient dans l’eau 
du torrent. Il avait dû batailler pour qu’ils se 
rincent à quelques mètres, sur la terre, pour 
que l’eau savonneuse ne soit pas rejetée dans 
le ru. Il était minuscule, son lit ne dépassait 
pas une cinquantaine de centimètres de large 
et de profondeur, mais c’était une jolie source 
pérenne d’eau fraîche, au lit bordé d’ombrage 
touffu. Et les excréments. Il en retrouvait 
partout, notamment au bord du ruisseau. Cela 
avait provoqué la première réunion collective, 
la nécessité de creuser et d’entretenir des 
feuillées.  

Alex était reconnu comme le patron de 
l’île. Vahihi était moins pris au sérieux, il était 
respecté, mais parce qu’il était indispensable 
au ravitaillement. Le rhum était rationné, car 
la production ne suivait pas, et en raison 
d’excès. Une partie des hommes manigançait 
pour obtenir la part de ceux qui buvaient 
moins, et une scène de beuverie avait failli 
mal tourner. Le curé, qui se rappelait son 
ancienne direction des âmes, avait dû épauler 
le lieutenant.  

Il y avait eu un problème, avec Serge, 
un architecte, de Toulouse. C’était un grand, 
maigre, aux cheveux prématurément blanchis. 
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Il avait prétendu régenter la construction des 
trois grandes huttes, mais en était 
manifestement incapable, et méprisant, imbu 
de soi-même. C’est le maçon qui, montrant 
beaucoup de diplomatie, avait rétabli la 
situation. 

Chaque jour des tensions naissaient au 
sein de la colonie. La nourriture était un sujet 
constant de récriminations. Pierre faisait son 
possible, il fournissait quotidiennement le 
poisson aux quarante-deux habitants. Tôt le 
matin il partait avec une chaloupe, 
manœuvrée par six hommes. Il utilisait les 
lignes au gros dont elle était équipée. Il 
ramenait notamment du requin. Ceux qui 
tournaient autour du bief où les pirates 
avaient exécuté leurs victimes. En soi ils 
n’étaient pas dangereux, ils n’avaient attaqué 
que attirés par l’eau rouge de sang. Les 
pauvres bêtes avaient été exterminées.  

Il est vrai que l’approvisionnement, à 
flux tendus, n’était pas très varié. Et que les 
naufragés n’étaient pas habitués à un tel 
régime. Mais certains ne faisaient guère 
d’efforts. Les mesures prises les maintenaient 
pourtant en bonne santé. Il n’y avait qu’un 
malade, Albert, le vice-doyen, il avait soixante 
et onze ans. Il ne se relevait pas du naufrage, 
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ne supportait pas le climat, il traînait une 
mauvaise fièvre.  

Les couples se distendaient. Outre les 
difficultés de cette nouvelle vie, la proportion 
de six femmes pour trente-quatre hommes 
n’était pas étrangère à ces disputes 
conjugales. La pudeur se relâchait, on se 
lavait et se baignait dans la mer, dans les 
torrents. Alex le premier avait quitté le maillot 
dont l’avait affublé Pierre. Le tissu 
synthétique, qui frottait le sable et le sel, avait 
excorié la peau sous l’élastique. Il portait 
maintenant un pagne. Tous l’avaient suivi, le 
peu de vêtement disponible était réservé à la 
nuit, plus fraîche. L’ex-curé gambadait, la 
ceinture d’herbe autour des reins. Les 
hommes tournaient autour des femmes, elles 
se laissaient désirer. 

Ces nouvelles contraintes pesaient sur 
les deux amis. Vahihi s’éloignait, il courait l’île 
du matin au soir, partait chaque jour plus loin, 
afin de préserver l’équilibre de ses gisements, 
disait-il, ce qui était vrai.  

Dès qu’il avait un moment libre, Alex 
s’échappait. Il partait en mer, comme s’il 
parcourait les îlets. Il amarrait Anna dans une 
crique, plongeait, et sans se faire voir gagnait 
la grotte, où il aimait s’isoler. C’était son 
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endroit secret, où il pouvait, tranquillement, 
penser à la colonie. Il entretenait le matériel 
resté là-bas, graissait le fusil, dont le chargeur 
était plein. Il maintenait la réserve d’eau, et 
de quelques aliments. Nu, il savourait le 
silence et la solitude retrouvée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 

 
 
 
 

XXI 
 
 
 
 
  
 Dix maisons s’alignaient le long de la 
rue. Elles étaient en pierre jointée de terre, 
serrées les unes contre les autres pour mieux 
se protéger de la chaleur, et des intempéries. 
Une dizaine d’autres constructions 
s’éparpillaient entre les arbres.  
 Dès le soleil levé, c’était un véritable 
fourmilière. Tous étaient au travail. L’activité 
prenait des dimensions industrielles. L’atelier 
de poterie tournait à plein régime. Il fallait 
fournir la quantité de récipients nécessaire à la 
cuisine, aux ménages, ceux destinés au 
stockage de la nourriture, et le plus gros, 
produire les canalisations d’arrivée d’eau et 
d’évacuation, qu’une équipe enfouissait au 
milieu de la rue. Dans ce milieu chaud et 
humide, de strictes règles sanitaires 
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s’imposaient pour séparer l’eau propre des 
eaux usées, et des déchets dont la quantité 
augmentait. 
 Sur le seuil de l’atelier de vannerie, 
Pedro le Chilien lançait un grand bonjour jovial 
à  Alex. Il produisait le matériau pour les 
toitures, qui était une sorte de chaume 
composé de couches tressées superposées. 
Les habitants disposaient de bannes, de 
paniers, chacun avait son hamac. Les nattes 
servaient de tapis, de cloisons, et de volets 
aux encadrements dépourvus de fenêtre, 
comme d’habitude sous les tropiques. 

Au cours du premier conseil municipal, 
Alex avait été élu maire, Pierre et Vahihi 
premiers adjoints, le village avait été baptisé 
Esperanza. Il s’étendait sur la colline, entre la 
pointe de l’If et la crique du Feu. La 
construction battait son plein, des magasins, 
où entreposer les biens communaux, et le 
grain, étaient en cours d’achèvement. Ils 
étaient à demi troglodytes, à demi maçonnés.  

Le cimetière avait été inauguré. Le 
pauvre Albert avait succombé, selon le 
diagnostic de Luc, à trois jours d’une crise de 
paludisme, qui l’avait emporté à l’aube. Il était 
inhumé sur les hauteurs, il y avait une belle 
vue sur la mer. Le curé avait donné l’absoute.  
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Il y avait eu cinq naissances, les cinq 
femmes en âge de procréer, trois filles et deux 
garçons, conçus sur l’île. Luc et Brigitte, 
l’infirmière, ne chômaient pas. Il était prévu 
de bâtir un dispensaire.  

Enfin, à proximité du port, un profond 
sillon éventrait la latérite, les fondations de 
l’usine métallurgique. Julien, c’était 
l’ingénieur, dirigeait le projet. Il était parti du 
constat de la pénurie d’outils. Les biens de l’île 
s’étaient enrichis du matériel de secours dont 
étaient équipées les deux chaloupes. C’était de 
la toile épaisse, quelques poulies, de la 
corderie, six glènes de cinquante mètres, six 
haches, deux scies, quatre marteaux, six 
pelles-pioches, huit tangons et digons, et du 
matériel de pêche en mer. Il fallait ajouter les 
biens personnels des naufragés, soit presque 
un couteau par personne. Des miroirs en 
quantité, et des babioles.  

C’était peu. Et surtout, il n’y avait pas, 
ou trop peu, de métal. Impossible de se 
développer sans outil. Julien était un homme 
discret, qui ne s’était pas manifesté au début 
de son séjour. Il était centralien, c’est-à-dire 
assez polyvalent. Au début affecté à la 
cueillette, il avait sympathisé avec Vahihi, qui 
lui avait découvert toute l’île. À trente minutes 
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au nord-est de la baie des Îles, la roche 
suintait rouge orange. Le minerai. Il serait 
transporté par bateau jusqu’à l’usine. 
Directeur de l’usine, Julien se donnait trois 
mois pour sortir de l’âge de la houe.  

Il était intéressant d’observer comment 
ces évolutions influaient sur les habitants. 
Chacun s’était trouvé sa place. Mike, 
l’Américain gérant de supérette, s’était 
proposé pour évaluer la demande en 
nourriture, combien de pain, de viande, de 
poisson, fruits, etc., la quantité quotidienne, 
avec ses variations hebdomadaires. Il limitait, 
ou au contraire libérait sur le marché les 
produits disponibles. C’était bien vu, la 
répartition des produits agricoles était 
stratégique. Évidemment, il travaillait en 
étroite concertation avec Manolis, le Grec, le 
chef. Sur l’alimentation s’était greffé le doyen 
de la colonie, Germain, fromager à Lille, il 
avait ouvert une section de fromage de 
chèvre, entreprise saluée par le médecin.  

Le secteur de la construction avait vu 
des transformations. Serge s’était placé 
comme responsable, cela va de soi. Il était en 
vérité architecte d’intérieur, autrement dit, 
décorateur. Il dessinait, dans le sable qu’il 
humidifiait – car il y avait pénurie de papier – 
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les plans des constructions, dessins qu’André, 
petit à petit, en cours de réalisation, modifiait, 
jusqu’à les rendre méconnaissables. La salle 
de réunion du village, rectangulaire, était ainsi 
devenue circulaire. Complexe de l’ouvrier 
maçon devenu patron devant le diplômé ? Ou 
bien esprit patient et pacifique ? Toujours est-
il que cela se passait sans heurt, les bâtiments 
étaient solides, bien agencés, et jolis, 
quelques fioritures. Le plombier Louis le 
secondait. Pas le mauvais homme, mais il était 
plus grossier. 

Chez les Belges, Gisèle, la vieille 
acariâtre, la femme d’Anselme qui le matin 
partait à la pêche, s’était métamorphosée. 
Était-ce la survenue d’enfants ? Elle peignait 
les chèvres, récoltait la laine, la filait, et 
tricotait. Et peut-être de côtoyer Ali ? Ce fils 
de commerçant de Fès, il avait vingt ans, 
passait ses étés dans le bled, chez le grand-
père, qui avait des terres, avec les bergers. Et 
elle, était devenue souriante. Mais, car rien 
n’est simple, du coup son mari pêchait moins. 
Il était pourtant spécialiste des coquillages, ce 
qui était apprécié.  

Alex abordait calmement ces questions, 
il ajustait ses prévisions en fonction de ces 
changements en chaîne dont certains n’étaient 
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pas sans l’étonner. Ce dont souriait Donatien, 
il retrouvait sa vocation première et, benoît, 
glissait :  – Tu as encore à apprendre de la 
nature humaine. 

Sûr que, dans ces conditions hostiles, 
elle se dévoilait, la nature humaine. Les 
hâbleurs, les paresseux, les menteurs, les 
méchants, les rancuniers, il y en avait. Et les 
versatiles ! Le vernis de civilisation se 
craquelait, beaux caractères. Le dernier cas en 
date. Le Serge. Il s’était installé dans la 
maison de la crique du Feu. Cela donna lieu à 
la deuxième réunion de la collectivité. 

Cela n’alla pas sans mal. Le décorateur 
abandonnait ses premiers propos, tenus en 
privé, comme quoi il ne voulait pas vivre avec 
les autres, et que le paysage lui plaisait. 
Maintenant il arguait que sur l’île le droit de 
propriété n’existait pas, et que, 
conséquemment, il pouvait habiter là où il 
voulait. Il qualifiait la maison de baraque, sans 
valeur, et prétendait vivre dans ce lieu.  

C’est peu dire qu’Alex n’appréciait pas. 
Il avait évité jusqu’alors de prendre position 
dans les petits conflits qu’avait soulevés 
l’architecte, mais il était maintenant au centre. 
Outre l’attrait du site, la crique du Feu était 
pour lui le lieu où il avait survécu. De là, seul, 
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nu, le corps mâché, avec un couteau et un 
miroir, il avait recréé la vie. Il avait pu 
accueillir les naufragés. Il affûta ses 
arguments, évita l’écueil du droit de propriété 
qu’il, sans savoir bien pourquoi, répugnait à 
employer, se concentra sur le droit du 
constructeur. 

 Vahihi était furieux. – Il accapare ton 
boulot, et le mien, il prend tout sans rien 
foutre, ce type ! 

Les autres étaient partagés. Certains 
auraient bien voulu eux aussi s’approprier la 
crique. Ils votèrent contre, pour qu’un autre 
n’ait pas ce qu’ils voulaient. D’autres 
soutenaient le décorateur, juste par plaisir de 
la division. Ils votèrent pour. Les intellectuels, 
qui promouvaient la notion de production, 
d’autres qui reconnaissaient la valeur du 
travail,  et le gendarme, qui en plus avait son 
idée, votèrent contre. Ce fut Olaf, le Suédois, 
qui était avocat, qui anima la séance. Il fut 
brillant. Dans les parties techniques, comme il 
parlait mieux l’anglais que le français, il 
demanda une traduction, dont s’acquitta 
Hubert, le prof. Le contre l’emporta 
largement. 

 Au final, comme constructeur de la 
maison, et comme maire, Alex proposa – ce 
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qui fut acclamé – que l’édifice fût affecté à la 
mairie. Et l’architecte d’intérieur gagna l’article 
qui précède son prénom. Il éleva une case 
entre deux arbres, un peu à l’écart, 
heureusement pour lui, on l’aida. Le corps 
social restait bon enfant. Mais la politique était 
entrée dans l’île.  

Pour se reposer, Alex montait parfois à 
Sterne. Il en assurait l’entretien, vérifiait 
qu’aucune bête, aucun serpent, n’y avait fait 
son nid. Personne ne connaissait l’existence de 
l’excavation. Le rideau de plantes avait 
proliféré et la dissimulait entièrement, et les 
gens lèvent rarement la tête, ne prêtent pas 
attention à ce qui se passe en hauteur. Il en 
avait parlé à Pierre, qui n’était pas intéressé 
par l’escalade, ce qui lui valait des quolibets, 
genre marin de la nouvelle génération.  

De Sterne il grimpa par la corde au 
sommet de la falaise, et gagna le dôme du 
volcan. De là-haut il embrassait le large, un 
plan que se partagent le ciel et la mer. 
L’immensité bleue sur bleu. Pas une voile au 
large, pas un bateau dans les puissantes 
jumelles. Ni un sillage d’avion dans le ciel. 
Nous ne sommes pas avancés. Nous ne 
savons toujours pas où nous sommes. Les 
indications que Pierre nous a données, après 
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trois jours de dérive dans la tempête, n’ont 
pas précisé notre position. Nous sommes plus 
nombreux, mais tout aussi perdus au milieu 
de l’océan. 

Esperanza était ocre sous le soleil. 
C’était une vraie cité. Les rues et les jardins se 
distinguaient nettement, et la route, qui 
sinuait vers le port. Il y avait du mouvement, 
de petits points s’activaient, de la fumée 
montait de plusieurs feux. 

De voir ainsi son île, Alex éprouvait un 
sentiment mitigé. Lorsqu’il était seul, son rêve 
était de retrouver la société, mais les choses 
n’étaient pas comme prévues. Il n’avait pas 
imaginé qu’une agglomération puisse pousser 
là, et une usine. Il savait que c’était 
nécessaire, mais pourtant… Toutes ces 
complications, le préjudice esthétique, la 
saleté sous les arbres, la perte de la liberté 
sans limite… C’en était fini de la terre vierge. 
Le gibier ne se laissait plus approcher, 
farouche. Heureusement qu’on est passé à 
l’élevage, pensa-t-il, on n’aurait pas pu se 
nourrir de la chasse.  

Il nettoya les pierres blanches du SOS, 
que la végétation rampante couvrait en quinze 
jours. Dire que pas une fois durant les sept 
mois de leur vie à deux, avec Vendredi, il ne 
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s’en était occupé. C’était l’époque où il avait le 
mieux vécu sur l’île. Maintenant, c’était un 
signe sans doute, il montait à chaque grosse 
entaille de son calendrier. Ça ne servait à rien, 
mais, qui sait ? Statistiquement, cela prendrait 
le temps qu’il faut, mais ils seraient 
découverts. À moins qu’une épidémie, contre 
laquelle Luc ne pourrait rien, ne les décime.   

Il redescendit par la baie des Îles. 
Vendredi était à la maison. Assis sur la 
terrasse, il buvait un rhum, le visage fermé.  – 
Qu’es-ce que t’as, Vahihi, t’es pas content ? – 
C’est encore l’autre taré. – Qui ça ? Qu’est-ce 
qui s’est passé ? 

Vahihi rentrait au village avec son 
équipe de cueilleurs, courbés sous leur récolte 
de patate sauvage. Le Serge lui était tombé 
dessus. Bref, il reprochait à Vahihi de le faire 
cocu. Celui-ci lui avait répondu de s’occuper 
de ses fesses, et avait préféré partir. Il était 
venu directement à la maison. 

– C’est vrai, tu as couché avec Laura ? 
– Je couche avec elle tous les jours. 
– Elle est mignonne, tu as du goût. 

Mais, dis-moi, le petit, il est pas de toi ? Il a 
l’air complètement blanc. 

– Non, non, c’est après que ça s’est 
passé.  
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– Vous auriez pu faire attention. 
– Que veux-tu ? C’est la nature. On est 

là, tous ensemble, à moitié à poil. Tu crois 
qu’on est les seuls ? Et toi, laquelle, ou 
lesquelles t’as baisé, hein ? Tu crois que je le 
vois pas ? (Il rit). Et c’est normal, la pauvre, 
t’as vu le type avec qui elle est ? 

– Je reconnais qu’il est casse-bonbons.  
– Il voulait me casser la gueule, ce 

minable. (Vahihi s’énerve). Mais moi je l’étale, 
ce grand con. D’une seule main. Sale petit 
Blanc de merde ! Pauvre dégénéré ! 

– Je t’en prie, Vendredi. Deviens pas 
raciste. Sois pas aussi con que lui. 

– J’en ai marre ! Ce type-là, c’est un 
merdeux, c’est, c’est … un blanc-bec ! 

Ils éclatèrent de rire. Le soir, ils se 
rendirent au village. Pierre les accompagnait, 
sur la place Julien, Olaf, et Maurice, l’ex-
gendarme, les rejoignirent. Devant le groupe, 
le Serge, qui tournait, la mine mauvaise, ne 
dit rien. Laura était invisible. Autour du feu, 
les habitants étaient vaguement goguenards. 
Au cours du repas, une distribution de rhum 
détendit les esprits, il y eut des rires, la joie 
revint. Et les choses se tassèrent, la vie reprit 
son cours.  
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Les relations sexuelles avaient 
beaucoup évolué sur l’île. Tout le monde 
couchait avec tout le monde, sans que 
personne sût précisément qui avec qui. Alex y 
pensait, allongé dans la grotte, tendant la 
main vers le pot, comme d’habitude enterré, 
qui renfermait la petite réserve d’eau et 
d’aliments, et du pain. Tout tourne autour du 
trou.  

À l’extrémité où la voûte était plus 
basse, il avait, pour délimiter sa couche, 
creusé dans le sable un rectangle où il avait 
disposé plusieurs peaux de chèvre. Encore un 
trou, creusé dans un trou. Le concept de 
trou est-il lié à la vie du naufragé solitaire ? 
Est-il universel, lié à la condition humaine ? 
Quelles idées. Tout en essayant de trouver 
une position confortable dans son nouveau lit, 
Alex se disait que le silence complet de la 
grotte, le total isolement, élèvent la pensée. 
Quelque chose le gênait sous l’omoplate 
gauche.  

Il s’agenouilla, écarta les fourrures. Le 
sable formait une bosse. Il gratta. Il y avait 
quelque chose, un caillou. Non, un morceau de 
bois. Il est long. Qu’est-ce qu’il fait là ? Bois 
flotté qui a passé le siphon ? Il enleva toute la 
literie, il fallait creuser plus. Il le ferait la 
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prochaine fois. Pas envie aujourd’hui. Trop à 
penser pour l’administration de l’île. Et puis, il 
bandait quelque peu. 
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XXII 
 
 
 
 
 

Éclairées par la porte vitrée en fer 
forgée, les feuilles du yucca et du 
rhododendron sentaient le printemps, elles 
luisaient comme vernies. La secrétaire aussi 
(sentait le printemps), encore plus charmante 
que d’habitude, très aimable avec Séran, 
sensible nuance de déférence.  

Laragne se balançait dans son fauteuil, 
le regard bleu dans le soleil. Accrochée au mur 
il y a une nouvelle reproduction, Le Café 
arabe, de Matisse, nota Philippe, mais il n’osa 
pas en parler. 
 – Alors, monsieur Séran, vous voyez 
bien que vous avez réussi. Vous étiez réticent 
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à peupler votre île. Vous deviez vous dire que 
cela dénaturait votre Robinson ! 

– Heu, c’est-à-dire que vous m’aviez 
surpris. Ensuite, à la réflexion, je reconnais 
que… En effet, c’est mieux. 
 – C’est une bonne idée, le naufrage du 
paquebot, il vous fournit un groupe social 
cohérent. International. Un bon point, 
représentatif de la mondialisation. Je vous 
reconnais bien là. 
 – Il est vrai que je m’efforce de 
développer cet aspect, monsieur.  
 – Bon, bon. En somme, vous ne vous 
éloignez pas tant de votre idée. Tout 
Robinson, nous en avions parlé, contient un 
projet de société. Vous avez bien choisi vos 
personnages, leur collectivité, riche de leurs 
différences, a fondé le village d’Esperanza. Je 
le répète, c’est bien. Mais ce n’est pas 
suffisant. Ce n’est qu’un embryon. Il faut 
poursuivre.   
 – Oui, monsieur. Je compte m’appuyer 
sur l’usine, pour favoriser le progrès 
technique, donner aux habitants les moyens 
de regagner la civilisation. Je ne sais pas 
encore, peut-être construire un bateau.  
 – Tout cela, la technicité, et tout le 
reste, est très louable, vous le faites bien, 
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mais c’est un détail. De la tactique. Quand il 
s’agit de stratégie. La finalité est de présenter 
une société idéale. La société optimale dans le 
contexte historique actuel. C’est-à-dire, une 
société dé-mo-cra-tique. Vous me comprenez 
bien ? 
 – Euh, euh, oui, certainement, 
monsieur. C’est ce que j’essaye de faire, les 
habitants ont élu leur maire, leur conseil 
municipal.  
 – Oui, mais il faut aller plus loin. 
Développer les institutions, qui sont les 
garantes de la démocratie. Rappelez-vous ce 
qu’ont écrit vos prédécesseurs, Robinson lisait 
la bible, inaugurait des ponts, animait à lui 
seul une vie sociale. 
 – Monsieur Laragne, lire la bible, ce 
n’est plus d’actualité.  

– C’est vous, qui voyagez beaucoup, qui 
dites cela ? Vous ne le voyez pas, au Brésil, en 
Guyane, aux États-Unis ? Et ailleurs ? Et 
partout ? Même chez nous… Méfions-nous d’un 
intellectualisme franco, ou européano-
centriste. Nous visons la globalité, du moins 
essayons-nous. Vous pouvez actualiser le 
paradigme. 

– Vous trouvez toujours l’argument 
convaincant. 
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Laragne balaya de la main. 
– L’écrivain est démiurge, vous le 

savez. Une sorte de chef d’État, toute 
proportion gardée, évidemment. Vous serez à 
la hauteur, je n’en doute pas, vos 
architectures trouveront tout leur sens, ah ah.  
 – Je vais m’y employer, monsieur. 
 – Oui, soyez très attentif sur ce point. À 
propos, le sexe, attention, vous ai-je dit. On 
couche beaucoup, dans votre livre. Car c’est 
presque un livre. 
 – Euh, euh, (Séran rougit, comme 
chaque fois que le thème de son livre était 
abordé), je ne fais qu’évoquer la sexualité. Il 
n’y a pas de scène directe. Hormis celle entre 
Alex et Vendredi, qui vous a plu. 
 – Certes. Mais soyez plus léger. Laissez 
le passage du décorateur cocu, au contraire, 
ça va bien dans la ligne, et c’est dans la 
tradition littéraire. Les autres, allégez, allégez. 
Ils n’ont guère de raison d’être. Les épisodes 
masturbatoires, Dali est enterré depuis 
lurette.  
 Laragne avait ôté ses lunettes, qu’il 
essuyait distraitement avec un mouchoir de fil. 

– Dans le modèle de société que vous 
élaborez, ne laissez rien au hasard. N’oubliez 
pas que, livré à lui-même, l’être humain ne 
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connaît que ses bas instincts. Le peuple, vous 
le savez, a besoin d’être encadré. C’est la 
figure chrétienne du pasteur qui guide son 
troupeau. C’est toute la question du rêve, que 
nous avons déjà abordée. Il est nécessaire, 
mais dans une certaine limite.  
 Laragne avait rechaussé ses lunettes. 
Penché en avant, persuasif, il accompagnait 
son discours d’un mouvement de la main 
droite, qui scandait, l’index levé. 

– Méditez bien la question, c’est cela la 
démocratie. Guider le peuple, dans le respect 
du droit, des libertés. Ne commettez pas 
d’impair. Vous qui êtes à la Commission 
européenne, vous comprenez cela. 
 – Je suis traducteur, interprète, éloigné 
du politique. 
 – Justement, c’est ce qu’on attend de 
vous, interprétez, traduisez. Sans trahir. 
 – Je ferai de mon mieux, monsieur 
(Séran s’était raidi). 
 Laragne le fixait droit dans les yeux.  

– Je pense que vous êtes fiable… 
Poursuivons. Vous connaissez ma méthode, 
voyons la forme, maintenant, le style, si vous 
préférez. 
 – Certainement, monsieur. 
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 – Votre langue est trop académique. 
Mettez de l’argot, parlez jeune.  
 – Je l’emploie un peu, monsieur. 
Notamment dans les dialogues. Je me 
restreins à dessein, l’argot passe. L’oralité est 
l’écume de la mer, elle est absorbée par la 
langue. 
 – Certes, mais vous en faites trop. 
Votre niveau de langue est trop élevé. Votre 
onomastique est ringarde. C’est vous qui 
parlez d’actualité ? Vous seriez fichu de 
m’écrire un « bleu de Gênes » ! Ça fait vingt 
ans qu’en France, en interne, les cadres sups 
s’expriment en anglais ! Idem pour les articles 
des thésards ! Modernisez, que diable ! Voyez 
vos collègues qui ont du succès ! 
 – Il est vrai que je ne joue pas assez 
des registres de langue. Je m’amenderai.  

– Entendu. Reprenez tous ces points, 
fignolez. Nous ferons une dernière réunion 
pour le solstice d’été. Si tout va bien, votre 
livre sortira pour la rentrée. 
 
 

*** 
 
 Catherine était moqueuse. 
 – Je le savais. 
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 – Qu’est-ce que tu savais ? 
– La tête que tu ferais en rentrant. 

 – Il m’a encore assaisonné. C’est 
toujours pareil avec lui, il commence par des 
compliments, et ensuite, le savon !  
 – Mais tu avais suivi ses conseils ? 
 – Oui, ce que je fais est toujours bien, 
mais il en veut toujours plus. « Votre société 
idéale doit être dé-mo-cra-tique » ! Tu l’aurais 
entendu ! Je dois développer les institutions, 
tu te rends compte ? 
 – Quoi de plus normal, Philippe ? Tu as 
commencé dans cette direction, continue, 
jusqu’à présent Laragne t’a été d’un bon 
conseil. Cela renforcera ton texte. Il a l’air 
intelligent ce monsieur, j’aimerais bien le 
rencontrer. Il est séduisant, dis-tu ? 
 – Fiche-toi de moi ! Moi, j’en ai ras-le-
bol. Je voulais écrire une utopie, quelque 
chose de joli, qui remonte le moral, un héros 
libre, qui choisisse sa vie. Avec sa démocratie, 
il me chamboule tout. Sa démocratie, c’est du 
totalitarisme, oui ! 
 – Toujours tes grands mots. Ils ne 
veulent plus rien dire. Tu ne vas pas gâcher 
tes chances pour un caprice ? Il a raison 
Laragne, redescends sur terre. Si un jour 



236 

l’utopie revient à la mode, tu en écriras une. 
Mais pour l’instant, c’est pas le moment.  
 – Tu me castres. 
 Catherine rit, enjôleuse. – Tu ne me 
l’avais jamais faite, celle-là. D’habitude, c’est 
le contraire que tu me dis. 
 
 

*** 
 
 
 Philippe Séran suait sur sa copie. Il me 
casse les pieds, Laragne. Son jeu de mots, 
traduisez sans trahir. D’accord, c’est connu. 
Mais il veut m’intimider.  
 Il est vrai que sur les détails il est fort, il 
ne laisse rien passer. Après mon onomastique 
ringarde, il m’a reproché mes références 
culturelles vieillottes. Il a vu que je le faisais 
exprès. « Vous pourriez citer des artistes 
contemporains, ils vous soutiendraient ». Il 
n’a pas tort, d’un certain point de vue. J’ai 
parfois l’impression qu’il me devine.  
 Pourtant je m’améliore face à lui. Je lui 
ai donné plusieurs fois la réplique. Je ne sais 
pas pourquoi je bégaye ces heu heu de crétin 
quand je suis avec lui, il faudra y réfléchir.  
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Philippe Séran pensait. Il se concentrait, 
notait des idées, il ne trouvait pas l’idée 
directrice, à laquelle les autres 
s’enchaîneraient. Il la sentait, elle était 
proche, mais ça ne sortait pas. Plus il était 
rigoureux, méthodique, moins ça marchait. Il 
lui manquait quelque chose. Il revoyait son 
entretien avec Laragne. Un peu de fantaisie ? 
Mais il fallait rester sérieux. 

Il buvait un café, pour se calmer. 
Sortait dans le jardin. Respirait une bouffée 
d’air de l’océan, il savait que la marée 
montait. Regardait ses bulbes, les tulipes, les 
narcisses, les  jacinthes, les crocus, en fleur. 
Rentrait dans son bureau. Dans un grand vase 
il y avait un bouquet de mimosa. Longtemps 
qu’il était fané sur l’arbre. Chaque année il 
cueillait une branche, qui dépassait de chez le 
voisin, et la mettait sans eau dans ce vase. 
Elle séchait, se gardait des mois, prenait une 
teinte d’or patiné. 

Finalement, je sais qu’ils ont raison. 
Catherine est sensée, et intuitive, Laragne, 
c’est un pro. Je sais bien que je m’amuse, que 
je joue aux marges de l’Histoire, que les 
peuples ne sont pas mûrs, ni les dirigeants.  

Mais développer les institutions, il en a 
de bonnes. Qu’est-ce que ça veut dire ? Créer 
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des ministères ? Comment je vais faire ? Il 
faut que j’ajoute des personnages. Les 
naissances ? Non, ça prend trop de temps. Et 
je n’ai pas assez de femmes. Il faut trouver 
autre chose.  
 Le Café arabe. J’ai longtemps pensé 
qu’il s’appelait Le Bain arabe. Pourquoi le titre 
est-il important ? Je voulais faire quelque 
chose comme ça, un univers aqueux, où 
apparaissent des taches de couleur.  
 Philippe biffe. Sa page est noire de 
traits, de flèches, de corrections. Illisible, il la 
met de côté. Reprend ses idées, des bribes de 
phrases, revoit ses arrangements. Il rebiffe. 
Libère de nouvelles voix, s’aperçoit qu’elles 
ouvrent de nouvelles voies. 
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XXIII 
 
 
 
 
 
 C’est Manuela qui donna l’alerte. Un 
long sifflement, modulé, strident.  

Manuela est jeune et souple, elle est 
ravissante lorsque, assise sur son derrière, 
elle scrute les alentours. Un jeune mâle, qu’on 
a baptisé Manuelo, l’a courtisée. Les petits 
sont des Manu.  
 Manuela est la mangouste que Vahihi a 
apprivoisée. Elle garde le silo à grains contre 
les rats, et il n’y a plus de serpents dans le 
village. 
 
 

*** 
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L’usine métallurgique avait été 
inaugurée dans les délais prévus, le 28 mars 
2005. Soit un an jour pour jour après le 
débarquement des naufragés. La date était 
précise, abstraction faite des premiers jours 
d’incertitude où tous avaient perdu la notion 
du temps. Car on tenait un calendrier, écrit à 
la main, depuis que l’île produisait du papier. 
C’était la fierté de Bertrand, le prof de 
physique. 

Il était devenu intime avec Julien, qu’il 
secondait à l’usine. Grâce à toi j’ai repris la 
physique, je commençais à l’oublier, à force 
d’être prof. Je te dois ma renaissance,                 
lui disait-il. 

Ce soir-là, sur la terrasse de Julien, en 
attendant les autres, ils parlaient chiffres. En 
six mois les outils de première nécessité 
équipaient tous les ménages. Le secteur 
primaire était largement pourvu en outillage 
spécialisé. La mine, le travail de la pierre, du 
bois, l’agriculture, se développaient en 
proportion. Le métal entrait dans la 
construction et dans les travaux publics, une 
écluse commandait les bassins de la ferme 
marine. On en était à envisager les machines-
outils.  
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Pierre, Luc, Maurice et Vahihi étaient 
déjà là, Olaf et Donatien arrivaient. La réunion 
pouvait commencer. 

Julien  
– Nous nous réunissons, en comité 

restreint, afin d’étudier l’avenir de l’île. Les 
événements qui se sont produits il y a deux 
mois nous amènent à reconsidérer 
l’organisation sociale de notre communauté.  

Maurice  
– Je parle au nom des colons. Nous 

sommes débordés. Les règles qui régissent la 
vie du village ne sont plus respectées. Les 
efforts que nous avons consentis en 
accueillant l’afflux de réfugiés ne sont pas 
payés de retour. Cette situation menace notre 
développement, voire notre survie.  

Bertrand   
– J’admets que les nouveaux arrivants 

sont assez rétifs au travail. De là à craindre 
pour notre futur, cela me paraît excessif. 
Comptons sur une période d’assimilation. 
Dans l’immédiat, nos réserves suffisent à 
nourrir toute la population. 

Pierre  
– En ce qui concerne les ressources 

halieutiques, je confirme. Aucune inquiétude. 
Et de ton côté ? 
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Vahihi  
– Moi non plus. Les silos sont pleins. 

Avec les nouvelles charrues nous avons 
ensemencé six hectares de céréales. Aussitôt 
engrangée la nouvelle récolte, dans deux 
mois, nous pouvons ensemencer le double. La 
soudure se fera facilement, et nous 
augmenterons nos stocks. À condition 
d’agrandir le dépôt.  

Maurice, les sourcils froncés  
– La question n’est pas tellement de 

nourriture. Assimiler cent vingt bôtes-pipeuls, 
alors que nous sommes quarante-six, c’est 
eux qui vont nous absorber. La composition 
démographique est bouleversée, nous ne 
sommes plus qu’un quart de Blancs. Les gens 
sont inquiets, tout le monde en parle. 

Vahihi se retient d’intervenir. 
Luc 
– Maurice exprime mal une réalité. 

(Soulagement de Maurice). C’est une question 
de culture, plus que de couleur de peau.  

Maurice 
– Ils ont refusé d’habiter la nouvelle 

rue. Ils ont préféré construire des cases dans 
la forêt. Ils vivent le long du grand Torrent, 
qui alimente Esperanza en eau. C’est un 
danger sanitaire.  
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Luc, sérieux  
– Je ne vois pas de problème immédiat. 

Les nouveaux arrivants respectent de strictes  
normes d’hygiène, notamment en matière 
d’excréments. Pour le reste, il est vrai qu’il y a 
mieux à faire. 

Maurice  
– Leurs tam-tam nous empêchent de 

dormir, ils font la fête toute la nuit. Les 
gamins se promènent à poil toute la journée. 
Ils vont au boulot quand ça leur chante. C’est 
démoralisant pour la colonie. Le pire est qu’ils 
ne reconnaissent pas notre autorité. Il faut 
rétablir l’ordre. 

Julien  
– Nous sommes conscients de ces 

questions. C’est pourquoi nous sommes 
rassemblés ce soir. Nous en sommes d’accord, 
pour repartir sur des fondements partagés par 
tous, nous devons organiser des élections, 
créer des institutions. Quels sont les partis en 
présence ? 

Bertrand  
– Il y a les démocrates sociaux, 

conduits par Olaf. Ils prônent une relative 
mise en commun des ressources, et un temps 
de travail réduit.  
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Olaf  

– En effet. Je trouve dans la population 
un écho favorable. Les réfugiés s’intégreront 
mieux. Nous accordons également une grande 
importance au progrès technique. Il est 
indispensable pour faciliter notre vie 
quotidienne, et trouver le moyen de quitter 
l’île, regagner la civilisation.  

Donatien, moqueur  
– Le modèle scandinave, en quelque 

sorte ? 
Olaf, rit 
– Tropical suédois. On peut le voir 

comme ça. Mais peut-être idéalises-tu mon 
pays d’origine.  

Bertrand 
– Il y a le parti écologique. Ils proposent 

de planter des arbres le long de la route qui 
mène au port. (Rires). Et soutiennent la 
recherche de nouvelles énergies, car le feu de 
bois est responsable d’allergies respiratoires, 
et déboise l’île.  

Julien 
– La recherche en matière d’énergie est 

prioritaire. Nous devons réussir à produire un 
moteur. Je vous l’annonce, Bertrand prépare 
un projet de centrale hydroélectrique.  
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Bertrand 
– Les réfugiés présentent également un 

candidat. Il soutient que toutes les richesses 
de l’île doivent être collectives. Chaque 
décision importante sera soumise à l’avis de 
l’ensemble de la population. 

Julien 
– Ils nous refont le coup de 

Louverture ? 
Maurice, qui n’a pas compris  
– C’est ça ! Ils arrivent, on leur ouvre 

les portes, et au bout d’un mois, ils ont rien 
foutu, et ils profitent de tout. Des rouges !  

Bertrand  
– Enfin il  y a le parti des Colons libres, 

conduit par Maurice. Et nous, Julien et moi, 
qui représentons le parti libéral démocratique. 
Donatien, tu as quelque chose à dire. 
 Donatien 
 – Dans la solitude d’une île plus 
qu’ailleurs, l’homme ressent le besoin de 
spiritualité. J’exprimerais l’idée de voir édifié 
un lieu de culte. Il contribuera à rassembler 
les membres de la communauté autour des 
mêmes valeurs.  
 Luc 
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 – Pourquoi Alexandre n’est pas là ? 
Qu’est-ce qu’il en pense ? On ne peut pas 
décider sans lui. 
 Julien 
 – Alexandre est en mer. Je me suis 
entretenu avec lui. Il dit que le niveau 
technique qu’atteignent les affaires de l’île lui 
échappe, qu’il ne souhaite pas s’impliquer 
directement. Mais il est d’accord avec notre 
démarche, qu’il soutiendra. 
 Maurice 
 – Il est bizarre, ces derniers temps. Il 
est toujours en mer. 
 Pierre 
 – Alex est un marin. Je le comprends. 
Moi c’est pareil, si je ne m’occupais pas de la 
pêche, je ne sais pas trop ce que je ferais. 
 Maurice  

– Quand même, on le voit moins. Il est 
souvent avec les réfugiés. 

Vahihi 

– C’est pas interdit ? 
Pierre 
– Il a de bons contacts avec eux, depuis 

qu’il les a trouvés sur l’île du Ponant.  
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*** 
 

 Tout fut organisé dans les formes. Les 
rouges avaient renoncé à présenter un 
candidat. Les réfugiés, qui ne constituaient 
pas un corps uniforme, avaient été divisés. 
Les élections s’étaient déroulées sans incident, 
avaient débouché sur un gouvernement de 
coalition. Le parti libéral fut le grand 
vainqueur, les démocrates sociaux occupèrent 
la deuxième place. Les Colons libres avaient 
recueilli douze pour cent des suffrages, 
Maurice – qui était en sous-main poussé par le 
Serge – se disait satisfait.  
 La composition du gouvernement fut la 
suivante. Alexandre Perrais était gouverneur 
de l’île. Julien était premier ministre. Bertrand, 
ministre de l’Industrie. Olaf, un double 
ministère, au Plan, et à la Justice. Vahihi, 
ministre de l’Agriculture, et portefeuille de 
l’Immigration. Maurice, ministre de l’Intérieur. 
Pierre, ministre de la Marine. Luc à la Santé. 
Tony, de Manchester, secrétaire d’État à 
l’Équipement. Donatien fut intronisé évêque 
de l’île. Les réfugiés avaient obtenu deux 
postes de responsables syndicaux, et la 
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création d’une association qui défende leurs 
intérêts.  
 Enfin, pour l’île désormais sérieusement 
administrée, il fallait trouver un nom. On 
chercha. Certains proposèrent un prénom de 
femme, symbole nourricier. Certains pensaient 
à un signe particulier, comme le volcan, ou la 
falaise. D’autres envisageaient la forme de 
l’île, ou sa couleur. Ces propositions étaient 
parcellaires, ne recueillaient pas l’adhésion 
générale. Ce fut le concept qui l’emporta. On 
ne savait où on était, l’île était inconnue. Le 
symbole mathématique x fut retenu. On 
appela l’île Xi. 
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XXIV 
 
 
 
 
 
 Depuis quelque temps on voyait moins 
Alexandre. On ne savait jamais où le trouver. 
On le croyait à la baie des Îles, il dormait à 
Kapok. Il passait trois nuits d’affilée à danser, 
dans les hauts, puis il disparaissait. On le 
retrouvait sur la place du village, il bavardait 
chaleureusement avec les gens, allait chez 
Julien. Il était imprévisible. Ou plutôt, malgré 
ses manières affables, il avait l’air à part, 
comme si quelque chose le tourmentait. On lui 
en parlait, il répondait qu’il avait toujours été 
comme ça, que maintenant que la 
communauté était stabilisée il retrouvait le 
plaisir du navigateur solitaire, de vivre nu, et 
de retourner vers la société quand il voulait. 
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Il partait souvent en mer. Il embarquait 
ses touques sur Anna, mettait à la voile, et 
parcourait l’archipel. Il répertoriait chaque île, 
en dressait la carte marine, et prospectait ses 
ressources. Julien et Bertrand lui avaient 
donné des rudiments de minéralogie, confié 
des échantillons, muni de son petit marteau il 
recherchait d’éventuels minerais.   
 Il gagnait facilement l’île du Ponant, il 
avait taillé avec Pierre une nouvelle forme de 
voile dans le génois. C’est là que le matin du 
21 juillet, dépassant une pointe rocheuse, il 
avait découvert les deux barques de pêche des 
réfugiés. Les barcasses n’auraient pu aller plus 
loin. Une avait sombré à une encablure de la 
plage, dès qu’on avait cessé d’écoper. Les 
réfugiés n’étaient pas en meilleur état. 
Couchés sur le sable, ils se serraient pour se 
protéger de la fraîcheur du matin. Un vol 
d’urubus projetait son ombre sinistre sur la 
troupe en haillons. Squelettiques, deux 
hommes avaient eu la force de se traîner 
jusqu’au bois, ils apportaient aux autres 
quelques fruits, et de l’eau, dans un bidon en 
plastique.  
 Ils étaient plus de cent. Étaient des 
bôtes-pipeuls, comme les appellerait Maurice. 
Ils avaient fui Haïti. C’était des noirs, des 
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mulâtres, quelques Malais, Indiens, 
Asiatiques. Ils avaient eu des morts, pendant 
la traversée, dont celui qui faisait office de 
commandant. Alex distribua ses provisions de 
bord aux femmes et aux enfants. Il donna 
quelques conseils aux hommes, le meilleur 
point d’eau, où trouver le plus à manger. 
 À midi il était de retour à Xi. Aussitôt, 
Pierre avait armé les deux chaloupes, et à 
quatre ils étaient repartis vers le Ponant. Le 
soir, tous étaient à Esperanza. Soixante-dix-
huit hommes, trente et une femmes, et douze 
enfants. Quelques vieux, mais la majorité 
jeunes, et des adolescents. Il y avait quatre 
cas de choléra. Luc était rassurant, 
dénutrition.  

Le village était rassemblé sur la place 
du Banian, chacun apportait quelque chose. 
On choya les rescapés. On les logea dans la 
salle de réunion et à la mairie. On organisa de 
grands repas, les femmes et les enfants 
étaient l’objet de toutes les attentions. Les 
réfugiés étaient une richesse pour l’île, plus on 
serait nombreux plus on serait fort. Ils étaient 
robustes, sélection naturelle oblige, ils furent 
vite remis sur pied.  

On régla la question de leur logement. Il 
fut convenu que, le temps de construire en 
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dur les maisons, une nouvelle rue au village, 
ils occuperaient les hauts, le long du grand 
Torrent. Tous les aidèrent, en une semaine 
une trentaine de cases étaient montées sous 
les arbres. Un nouveau quartier vivait. Les 
nouveaux arrivants participaient aux travaux 
des champs, à la cueillette. Ils furent affectés 
à toutes les activités de l’île, à la mine, à 
l’usine. Devant un tel afflux de main-d’œuvre, 
le produit intérieur brut connut un bond 
prodigieux.  

Trente-sept femmes, plus quatre jeunes 
adolescentes. Les cent quatorze hommes les 
convoitaient. Les occasions étaient 
permanentes, dans les bois, sur les plages, au 
bain. L’avantage était aux réfugiés. Les 
hommes étaient plus jeunes que les 
croisiéristes, les corps étaient beaux. Il y eut 
des frictions.  

Les réfugiés veillaient tard. Maintenant 
qu’ils étaient adaptés, ils mangeaient entre 
eux, les Blancs supportaient mal leur cuisine 
épicée. Quelques colons montaient les 
rejoindre, Alex y passait souvent ses soirées. 
Ils chantaient, dansaient sous les percussions 
envoûtantes, allongé près du feu on buvait du 
rhum, il y avait des cris, des rires, les filles se 
lâchaient, tard dans la nuit. Dans ces 
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conditions, rares étaient ceux qui se 
présentaient à l’usine à sept heures. 

Ce n’était pas que les réfugiés fussent 
paresseux. Au contraire, ils s’activaient. Les 
hommes aimaient à l’aube partir en pirogue, 
pêcher. Les femmes s’occupaient au potager, 
tressaient, faisaient des vêtements. Ce n’était 
pas le travail qui les rebutait, c’était 
l’organisation du travail. Les horaires, les 
contraintes. Ils comprenaient mal devoir se 
lever à heure fixe le matin et partir au travail, 
alors qu’on était dans une île, qu’il n’y avait 
aucune raison de s’exciter, que rien ne 
pressait. Il y avait un décalage avec les 
colons. C’était difficile à exprimer. Ils 
prenaient la vie différemment.   

Quand la rue des Antilles, la nouvelle 
rue, fut inaugurée, beaucoup déclinèrent la 
proposition de s’installer dans les maisons. La 
moitié resta dans les cases, il n’y avait pas 
d’espace, il n’y avait pas d’air, disaient-ils, ils 
préféraient les jardins du haut. Que les 
réfugiés refusent les maisons que la 
collectivité s’était donné la peine de leur 
construire, provoqua une crise, qui conduisit 
au scrutin anticipé et à la restructuration de 
l’île. 
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Les élections furent l’occasion de mettre 
à plat pas mal de choses. Les revendications 
avaient été écoutées, ce qui, au passage, 
avait permis de désamorcer les rouges. Les 
salaires, ils étaient réglés en nature. Cela 
posait problème, comment évaluer la 
rémunération de la femme qui bine deux 
heures son manioc, de l’homme qui huit 
heures durant porte des rocs, de l’ingénieur 
qui nuit et jour pense à améliorer sa 
machine ? La monnaie fut créée. Le billet de 
banque était un rectangle de papier portant 
une valeur faciale allant de un à cinquante, et 
les signatures du gouverneur et du premier 
ministre.  

L’élite dirigeante faisait preuve de 
subtilité, la rhétorique du pouvoir était au 
point. Certains réfugiés refusaient de travailler 
dans la mine, ils voulaient rester au soleil, 
pour la santé. La problématique fut inversée, 
ils furent autorisés à travailler la nuit. Il n’y 
avait plus rien à objecter. Julien se frottait les 
mains, il avait des équipes en trois huit, ce 
qu’il aurait été impensable d’obtenir par la 
négociation.  
 Maurice en profita pour avancer ses 
pions. « Le colonel Nicole nous le disait : 
Laissez les hommes désœuvrés, ils boiront, se 
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drogueront, leur corps s’affaiblira, ils seront 
des loques morales. Occupez-les du matin au 
soir, d’une besogne dure, les corps 
s’affermiront, le moral sera au plus haut ».  
 C’est ainsi qu’au nom de la moralité 
publique, furent dessinés sur le cadran solaire 
qui ornait la porte de l’usine des traits rouges, 
qui indiquaient le moment où prendre le 
travail, et des traits bleus, plus minces, qui 
marquaient la pause et la fin de la journée. 
Les réfugiés s’y plièrent, sans doute que les 
couleurs leur plurent. Ils s’adaptaient, 
prenaient goût aux murs épais qui 
protégeaient mieux de la pluie, et procuraient 
de la fraîcheur. Les femmes appréciaient aussi 
la proximité des Blancs, qui les courtisaient 
davantage. S’ils continuaient à faire la fête 
dans les hauts, ils n’étaient plus qu’une 
quinzaine à y vivre en permanence.  
 Les ouvriers allaient au travail. De 
nouvelles réalisations aménageaient le 
territoire. Un pont métallique enjambait le 
torrent de la Chute, qui raccourcissait d’une 
heure le chemin de la baie des Îles à la crique 
du Feu. L’église était édifiée. Une petite église, 
mais si jolie. André y avait mis tout son cœur. 
Il y avait le chœur, le transept, et la nef. Sur 
la façade ouest la porte était voûtée. Maha, de 
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Port-au-Prince, avait sculpté une figure naïve 
de la Vierge.  
 Le sermon que prononça devant les 
fidèles fervents l’évêque Donatien, qui 
consacra la nuit de Noël son église, était 
empreint de finesse politique. – La liberté de 
conscience est le fondement de la liberté de 
penser, grâces soient rendues aux cieux…  
 C’était la prospérité. Alexandre était 
ému de voir la mer jaune des épis onduler 
sous la brise. Trois cents têtes de bétail 
s’ébattaient dans les enclos. Cinq granges 
desservaient les plantations qui s’étendaient 
sur trente hectares de terre fertile. Un service 
de verres à rhum, pour qu’en le dégustant on 
en voie bien la couleur, sortit en premier de 
l’usine de verre (le verre ? la simple fusion à 
1300° de la silice, du sable, il y en a en 
quantité, avait dit Julien, il était vraiment 
calé). La deuxième production, consacrée aux 
lunettes, une trentaine de paires pour la vue, 
et protection solaire pour tout le monde, fut 
offerte par le ministère de la Santé. 
L’ouverture de la centrale électrique était 
proche. Et tant d’autres exemples.  

Cela contentait le corps social. On vivait 
mieux, travaillait moins, mangeait plus. Mais 
était-ce la perpétuelle insatisfaction de 
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l’homme ? Sa permanente volonté d’améliorer 
les choses ? Ou bien insatiable désir de 
possession ? Inassouvissable rivalité, saine 
émulation ? Il en voulait toujours plus. 
 Dans le mois de février trois colons 
vinrent en délégation chez le premier ministre, 
demander, pour eux et leur quatre 
coreligionnaires, à disposer d’un lieu où 
célébrer leur culte. Il n’était pas équitable que 
les seuls catholiques eussent ce droit. Ce dont 
convinrent les autorités politiques, et l’évêque, 
qui avait vu juste en évoquant le besoin 
spirituel.  
 Mais la liberté de penser, la démocratie, 
n’allaient pas sans liberté d’entreprendre. Qui 
était l’unique garant de l’égalité des chances. 
Le seul moyen de mettre en valeur les qualités 
et les mérites de chacun. Le plus sûr facteur 
de développement. Et le bonheur de tous. 
Bref, on demandait la privatisation de 
l’économie.  

Né chez les Américains, le mouvement 
s’était propagé dans le quartier colon, et rue 
des Antilles. Tenu par les libéraux, le 
gouvernement était favorable à cette initiative 
citoyenne (quoique certains le soupçonnassent 
de l’avoir lui-même orchestrée).  
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On en était au partage. Les pourparlers 
allaient bon train. Des amitiés se tissaient, on 
transigeait. Chacun s’efforçait de s’approprier 
plus, les jalousies s’exacerbaient. Au parti des 
colons, le Serge remettait en cause les 
prérogatives d’Alexandre.  

– Monsieur est gouverneur. Quelle est 
sa fonction ? tenir le calendrier. Et le ministère 
des Affaires étrangères ! Dans une île, mais je 
rêve ! Il doit être fatigué après ça ! Et il a tout 
sous la main. Et il signe la monnaie !  
 Maurice avait renversé la tendance, 
c’était lui qui maintenant manipulait les siens. 
 – N’oubliez pas ses capacités de 
nuisance. Il est marin. Il sera le seul à pouvoir 
nous guider quand nous aurons un bateau 
assez puissant pour nous sortir d’ici. Le seul 
avec Pierre. Et ils sont très liés.  
 – Des pédés ! dit Louis.  
 – S’il est pédé, il est pas le seul, glissa 
Michel, le mari de Brigitte.  
 Louis devint cramoisi. Il se disait dans 
les chaumières que le soir, parfois, quand tout 
le monde dormait, il retrouvait dans les bois le 
petit Mabrouk, un jeune Indien lascif qui 
passait pour apprécier la sodomie. 
 – En plus, il connaît parfaitement l’île et 
l’archipel, ça fait quand même cinq ans qu’il 
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est ici. Et enfin, il est comme un frère avec 
Vahihi, et très pote avec les réfugiés. Et je 
parle pas d’Olaf. Ça fait beaucoup de réseaux 
pour un seul homme. Même Julien est avec 
lui, il lui apprend à chercher les gisements. On 
peut pas y toucher.  
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XXV 
 
 
 
 
 
 Finalement on s’accorda. La 
privatisation des ressources et des entreprises 
de l’île fut promulguée. Il en résulta la 
répartition suivante : 
 Julien privatisait la métallurgie. Il 
partageait les actions minières avec Bertrand, 
qui privatisait la production électrique. Vahihi 
devenait propriétaire de la distillerie, des 
plantations de canne et de café, et unique 
fournisseur de matériel agricole. Pierre 
privatisait le port, et les chantiers navals. Il 
contrôlait la pêche, et le transport maritime, 
fret et passagers. Olaf les travaux publics. Les 
anglo-saxons s’en tiraient bien. Maintenant 
que la monnaie circulait, Gad Oldman avait 
créé la seule banque, privée, de l’île. Sa 
signature figurait sur les nouvelles émissions 



261 

monétaires, aux côtés de celles du 
gouverneur, du premier ministre, et de Jean-
François, jeune retraité des impôts à Metz, 
promu ministre des Finances.  
 Pour des raisons de rendement que nul 
ne songerait à contester, les services publics 
étaient délégués à des acteurs privés. Luc 
privatisait ainsi l’hôpital (à Brigitte revenait la 
branche pharmacologie), et la médecine 
vétérinaire.  

Bertrand l’école. Le projet fut débattu, 
les familles les moins aisées pourraient-elles 
acquitter les frais de scolarité ? Il fut décidé 
que les enfants les plus talentueux recevraient 
une bourse d’étude, versée par le consortium 
des industries, l’Évêché s’engageant, de son 
côté, à verser sous la forme d’un prêt 
d’honneur, un supplément aux familles 
particulièrement méritantes.  
 Se posait la question de la rétribution 
des ministres et hauts fonctionnaires. Il eût 
été inique que les grands serviteurs de l’État 
reçussent un traitement par trop inférieur aux 
revenus de l’industrie. On s’inspira des anciens 
fermiers généraux, des trésoriers payeurs 
généraux, prélever un pourcentage des taxes 
perçues. Mais le modèle fut ici perfectionné. 
C’est une partie de l’impôt, taxes et 
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contributions diverses, qu’ils durent reverser à 
l’État. Le système était très efficace, il 
garantissait contre la tentation de corruption, 
qui certes n’aurait pas existé, car Xi était un 
exemple de gestion humaniste, mais l’homme 
est si faible… 

La protection sociale n’était pas oubliée, 
elle est un fondement de la société 
démocratique. Assurances vieillesse et 
maladie furent instituées, sur la base d’une 
cotisation proportionnelle aux gains de 
chacun. Concernant la retraite, étant entendu 
que l’espérance de vie croissait, et que par 
définition on ne pouvait en préciser la limite 
d’âge, chacun était encouragé à cotiser le plus 
tôt possible. C’est ainsi que les enfants, qui à 
partir de six ans travaillaient chaque jour deux 
heures à l’usine, après l’école – cela dans le 
but pédagogique de leur faire découvrir la 
réalité du monde de l’entreprise – versaient 
leur obole.  
 Tous avaient gagné quelque chose dans 
l’évolution de l’économie. La liste continuait. 
Patrice fondait sa compagnie d’assurance, 
c’était son métier, à la faveur d’un décret la 
rendant obligatoire (certains migrants avaient 
pensé que, peut-être était-ce l’inverse, un 
décret rendait l’assurance obligatoire pour que 
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Patrice puisse fonder…). Guillaume, le chef du 
parti écologiste, devenait propriétaire de 
l’usine de traitement des déchets. André avait 
le monopole du secteur de la construction, 
Louis s’était adjugé la distribution de l’eau. Le 
Serge, s’était mis in extremis grossiste en 
matériaux – mais comme il s’y entendait mal, 
il se faisait arnaquer, il prévoyait trop et les 
prix chutaient, ou pas assez, et les acheteurs 
produisaient eux-mêmes leurs matériaux.  

Mike était grossiste en alimentation. 
Manolis avait transformé la cantine publique 
en restaurant privé. À Germain le commerce 
du lait, Anselme les fruits de mer et la 
langouste. Gisèle avait son usine de laine, 
Pedro développait la sparterie et s’associait à 
Ali dans une fabrique de tapis. Hans, patron 
de bar à Hambourg, ouvrait une discothèque, 
concurrencée par la base de loisirs de 
Mohamed le Tunisien, qui avait récupéré la 
première ferme marine, désaffectée, pour en 
faire une piscine en bord de mer.  
 Les réfugiés tenaient le petit commerce, 
l’épicerie, l’artisanat. Mohamed de Gonaïves 
ouvrit une boucherie de viande halal. Marena 
et Ila, deux vieilles – mais sans doute, 
éprouvées par les privations, étaient-elles 
moins âgées qu’elles paraissaient – qui 
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connaissaient les herbes, et l’aliboufier, 
vendaient à la pharmacie centrale leurs 
baumes et leurs mixtures. Aïcha, svelte aux 
seins en pointe, à la peau très noire, 
produisait des pièces de tapa dont se 
drapaient les jolies femmes. Il y avait aussi un 
élevage de tinamous, où travaillaient quatre 
femmes, et d’autres initiatives encore. 

Sinon les migrants étaient ouvriers, 
employés dans les plantations, à l’usine, à la 
mine, quelques-uns servaient dans 
l’administration, les forces de l’ordre. Ils 
avaient aussi des pirogues, qui constituaient 
une flottille.  
 Et ils régnaient sur la musique. 
Instruments à corde, à vent, percussions, 
qu’ils avaient emportés avec eux ou qu’ils 
avaient fabriqués sur place, c’était tous les 
soirs un concert, une fête, de la musique. Ce 
qui ennuyait bien le gouvernement, qui voyait 
là un outil disposant d’une large audience, qui 
échappait à son contrôle. Fut donc créé le 
ministère de la Culture, chargé, par le 
truchement de subventions judicieusement 
attribuées, de contribuer au développement 
des arts et de la musique. Le portefeuille en 
fut confié à Charles, fonctionnaire territorial de 
la ville de Poitiers, par ailleurs proche de 
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Donatien. Donatien, qui d’autre part fonda une 
manécanterie, où dès l’école maternelle on 
recruta les plus belles voix. Dans la foulée, 
puisqu’il s’agissait de diffusion des idées, 
Daniel, encore un Anglais, proposa la création 
d’un journal quotidien. La presse libre 
parachève l’œuvre de civilisation. 
 Et Alexandre dans tout cela ? Il ne 
possédait rien en propre. Mais avait des 
participations dans de nombreuses affaires. 
Maurice l’avait dit, c’était un homme de 
réseau. Il avait dix pour cent des actions des 
mines, de la métallurgie, et de la production 
électrique. Pierre et Olaf lui rétrocédaient le 
même pourcentage. Cela s’était fait 
naturellement, si on peut dire. Il avait refusé 
d’être le propriétaire en titre de gisements, la 
concession de routes maritimes, que pourtant 
il ouvrait ou découvrait. Cela parce qu’il n’en 
avait pas les capacités techniques, ou que 
s’astreindre à la gestion ne l’intéressait pas. 
Reconnaissant ce rôle transversal, autant que 
son influence sociale, les autres lui avaient 
proposé cette participation forfaitaire. Vahihi 
voulait lui donner vingt pour cent, Alexandre 
avait refusé, ils avaient ri, tous les deux. Le 
Serge, qui l’avait mauvaise, avait affublé 
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monsieur le gouverneur du titre de Monsieur 
dix pour cent.  

Xi offrait ainsi le visage d’une cité 
florissante. Chacun prospérait à la mesure de 
son mérite, ce n’était que justice. Gage de 
stabilité de la société, les affaires étaient 
imbriquées les unes aux autres. Que la société 
de fret de Pierre, par exemple, connût des 
difficultés, cela paralysait l’activité de la mine, 
de l’usine, de la carrière, ainsi que 
l’approvisionnement des provinces éloignées. 
Cela se conçoit facilement. Vahihi occupait 
également une position clé. La canne, outre le 
sucre et le rhum, produisait la bagasse, sans 
laquelle il n’y avait plus de papier. Ses 
palmistes donnaient le vin, le savon, et l’huile 
alimentaire, mais aussi l’huile utilisée comme 
carburant.  

Car les recherches scientifiques 
aboutissaient. Le premier moteur de l’île avait 
été opérationnel en septembre. Il équipait 
quatre véhicules, dont les châssis étaient en 
métal, ainsi que les roues, gainées de 
caoutchouc, le reste de la carrosserie faisant 
largement appel au robuste et léger bambou. 
Depuis cette invention, ou réinvention, 
majeure, le progrès technique avait marqué 
une pause. Comme si les habitants se 
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satisfaisaient de leur nouvelle vie, pour 
beaucoup préférable à celle qu’ils avaient 
connue précédemment, ne songeaient plus à 
quitter l’île. Toujours est-il que circulaient 
dans les champs et sur les routes un tracteur 
agricole, un camion, une ambulance rouge, et 
la voiture personnelle de monsieur Julien. 
 Seul Alexandre montait régulièrement 
sur le dôme du volcan débroussailler ses 
pierres blanches. Pourtant lui aussi appréciait 
la vie paisible de Xi. Il aimait faire une 
promenade matinale sur l’île, qui le ramenait 
au village par la rue des Églises. Au milieu des 
fleurs et des arbres couverts de fruits, 
s’alignent de part et d’autre l’église Saint-
Clément, le temple protestant, la synagogue, 
la mosquée, et le temple tamoul.  

La nuit, dans les hauts, autour du feu, 
on égorge le cabri. On brûle les herbes, 
répand l’eau et le sel. Puis le son des 
tambours, lents et graves, progressivement 
battent plus vite, on défait les nœuds, on 
dispose les cailloux, vibrations qui pénètrent 
les corps, fumées, sueurs, rythmes haletants, 
percussions, transe. Initiation. Brasier, sang 
aux tempes, chants et danses, envoûtés. Le 
culte vaudou.  
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 Les bruits les plus divers couraient sur 
les hauts. On parlait de macumba, sans savoir 
de quoi il s’agissait. Vrais ragots. Il y avait de 
la prostitution, la débauche régnait, les vieux 
colons le croyaient. Ça, c’était le beau Serge 
qui l’avait propagé. Parce que Maha s’était 
refusée à lui. Ils étaient seuls, c’était le soir, le 
parfum des bougainvillées qui frémissent sous 
la brise tiède, elle lui avait en souriant tendu 
un corossol, il avait cru à une avance. Tous 
rêvaient d’elle sur l’île. La jeune fille avait un 
corps de déesse, la peau cuivrée, son visage 
aux yeux bleus était pétrifiant de beauté. Elle 
alliait réserve et un penchant pour l’amour.  
 Ce Serge n’était pourtant pas un 
homme méchant. Il était un simple produit de 
sa génération. Capable de gestes humains, il 
pouvait être attachant. Mais, dépourvu de 
culture hors les courants de pensée à la mode, 
il n’était que superficialité. Sorti de son milieu, 
il avait du mal à appréhender le monde, et, 
croyant défendre des idéaux, il n’était 
qu’intolérance.  
 Les polémiques naissaient, comme 
toujours, face à l’autre, supposé terrifiant. 
C’était valable pour les deux camps, elles ne 
duraient guère, finissaient par retomber. Cela 
avait été le cas avec l’herbe. Il en poussait un 
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peu à l’état sauvage, Vahihi en avait trouvé. 
C’était resté confidentiel, entre lui et Alex, qui 
en fumait très peu. Mais les migrants en 
exhibèrent. Inquiétude, voire indignation, chez 
certains colons. Alex avait demandé à Vahihi : 
« Ils ont trouvé les plants sauvages ? – Non, 
ils avaient la ganja avec eux sur le bateau. Tu 
sais, en Haïti, et pas que là-bas, les pauvres 
tiennent le coup avec ça. Ils ont planté les 
graines, elles ont poussé comme du 
chiendent ».   
 C’est Olaf qui avait plaidé. Julien avait 
tranché. « L’exutoire est nécessaire, quand ils 
fument ils boivent moins, ils travaillent 
mieux ». Maurice approuva et offrit sa tournée 
de vieux rhum. Et sans autre trouble, la ganja 
se fondit dans la communauté.  
 La vie coulait, ordonnée. À sept heures 
du matin, sous le premier soleil, la grand-rue 
résonnait de cris joyeux. Les enfants partaient 
à l’école, les parents au travail. Monsieur 
Julien descendait à l’usine au volant de sa 
voiture pétaradante, dont la fumée 
d’échappement biologique ravissait le gros 
Guillaume. Sur le pas de leur porte les 
commerçants affichaient un sourire épanoui, 
des femmes en sari multicolore s’égaillaient 
aux champs.  
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 Au crépuscule le village retrouvait le 
calme. Sous la fraîcheur relative des arbres, 
on buvait du thé, on fumait un peu de gros 
tabac noir, un rire clair montait. Le samedi 
soir il y avait un concert, et des danses. On ne 
comptait plus les unions mixtes, les nouveaux-
nés étaient sang-mêlés. Une fois par mois un 
banquet sur la place du Banian rassemblait 
toute la colonie. C’était une idée de Gad, qui 
avait offert le premier. Ce soir-là, Manolis se 
plaignait :  « Il n’y a que moi qui bosse ! », 
mais à l’aube, seul sous la lumière de sa 
lampe, il était bien content de compter sa 
recette. 
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XXVI 
 

 
 

 
 
C’était un matin ordinaire. Deux enfants 

marchaient le long de la grève. Sensiblement 
de la même taille, la fille à peine plus gracile, 
ils se tenaient par la main. Ils venaient de la 
baie des Îles, leurs pas laissaient une longue 
trace rectiligne sur le sable blanc. C’est à ce 
moment que Manuela siffla. Un long 
sifflement, modulé. Suivi de deux coups brefs, 
stridents. Debout sur son derrière comme une 
marmotte, ses oreilles dressées, elle regardait 
la mer. Tous les regards se tournèrent vers le 
large.  
 Un canot rapide, dont on suivait le 
sillage, se dirigeait vers le chenal. On devinait 
des formes, hérissées de piques. Des cris 
éclatèrent, se propagèrent jusqu’au port, où 
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les hommes, au niveau de l’eau, ne voyaient 
rien. Le canot approchait, on distinguait des 
casques et des canons de fusils. Ce fut la 
panique. Les habitants se dispersaient en 
criant, couraient vers la forêt, se cachaient 
dans les maisons.  
 Sur la plage les enfants prennent peur. 
Ils se sauvent derrière les rochers où ils 
s’aplatissent. Pour protéger la petite, la main 
noire du garçon couvre les boucles blondes.  
 Alex était à Sterne, il ramassait des 
œufs. Il reconnut le signal d’alarme de 
Manuela. La baie s’étalait sous ses yeux. Des 
trois points cardinaux, est, sud, ouest, il vit 
trois canots gonflables converger vers le port. 
« Les pirates, ils vont tous nous tuer », ce fut 
sa première pensée. Il saisit ses jumelles. 
Dans l’embarcation la plus proche il voyait 
distinctement six hommes, casqués, le fusil 
mitrailleur à l’épaule. Il se précipita. 
 Jamais il n’avait couru si vite. Il s’était 
coulé par un thalweg, sans être vu il atteignait 
Esperanza, quand les premiers coups de feu 
éclatèrent. Allongé sous les feuilles d’un 
bananier, faisant corps avec la terre, il vit Olaf 
et Maurice, cachés derrière le grenier à grain, 
qui observaient. Il les rejoignit. Visage grimé, 
les uniformes kakis progressaient sur deux 
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colonnes en longeant les maisons. Ils tiraient 
de courtes rafales, les balles miaulaient et 
ricochaient, faisaient éclater des morceaux de 
murs. – Les pirates ? Olaf secoua la tête : – 
Des Ricains, je crois. – Des pirates ricains ? – 
On n’a pas les armes, elles sont à la mairie, 
dit Maurice. 
 Les uniformes étaient sur la place du 
Banian. Ils se déployèrent. Un d’eux, qui avait 
l’air de commander, cria quelque chose. Olaf 
traduisit : –  Tous dehors ! Les mains en l’air ! 
 Rien ne bougea. Pas âme qui vive. 
Couvert par les fusils mitrailleurs un uniforme 
s’approcha d’une maison. D’un coup de botte il 
fit sauter la porte et se plaqua contre le mur, 
pendant que deux autres firent irruption dans 
la maison. Il y eut des cris perçants, un bruit 
de bousculade, ils ressortirent en traînant 
Marena sur le sol, sa chemise était arrachée, 
sa poitrine flasque ballait, elle se débattait, 
hurlait.  
 Alex souffla à Olaf et Maurice : « Fuyez 
si ça se passe mal. Défendez les autres ». Ils 
n’eurent pas le temps de le retenir. Il était 
debout, s’avançait vers les uniformes, les 
mains en l’air. Il fut immédiatement entouré, 
secoué, fouillé, il était en pagne, et embarqué. 
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 Les uniformes bousculaient Alex, 
descendaient, l’entraînaient  vers le port. Puis 
ce fut le silence. Rien ne bougeait. Olaf et 
Maurice s’étaient repliés, ils avaient six 
hommes autour d’eux, dissimulés dans le bois 
derrière la pointe du Feu, armés des fusils de 
chasse de l’île, des pétoires qui tiraient à vingt 
mètres, dont on ne s’était jamais servi. Ils 
essayaient de faire quelque chose.  

Quand, de la capitainerie, les hommes 
en armes sortirent. Ils riaient. Alex sortit à son 
tour, il appela les autres en faisant de grands 
gestes : – Sortez ! Sortez tous, venez ! N’ayez 
pas peur ! 
 Une heure plus tard, dans la salle de la 
mairie, le gouvernement de l’île au grand 
complet entourait le capitaine Hasting et ses 
deux officiers.  
 – Vous n’y allez pas de main morte, 
pour une opération de sauvetage. Vous avez 
terrorisé tout le monde, plaisanta le 
gouverneur. 
 – Nous ne savions pas à qui nous avions 
affaire, plaida Hasting. Nous redoutions que 
l’île renferme une base terroriste. 
 – Mais, comment nous avez-vous 
trouvés ? 
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 – Photos satellites, mon cher. Les 
instructions nautiques disent l’île Nésa 
inhabitée. Or, nous avons relevé une activité 
humaine. Il y avait des bâtiments. Qui 
s’agrandissaient. Typique d’une base en 
construction. 
 – Mais, dans ce cas, sur les photos, 
vous avez dû voir mon SOS, les pierres 
blanches, sur le dôme du volcan. Je ne me 
suis pas trompé, Pierre l’a vérifié, le message 
est correct.  
 Le capitaine rit. 
 – Vos pierres blanches ! Un de nos 
hommes, le lieutenant Perkins, a 
effectivement pensé à un SOS. Mais vos 
pierres, mon cher, apparaissaient et 
disparaissaient. Vous savez, les clichés ne 
sont pas très nets sur des objectifs si petits, 
nous avons pensé à des blockhaus, que les 
terroristes camouflaient sous la végétation.  
 À la nuit tombée, la corvette Invincible 
se balançait dans la rade de Xi. Ses canons 
bombardaient l’île… d’un feu d’artifice, que les 
habitants accueillaient à grands cris. Sur terre 
et sur mer, c’était la fête. La pauvre Marena, 
remise de ses émotions, avait été comblée de 
cadeaux. On lui avait donné une douzaine de 
chemises, des blanches, des bleues, et des 
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vertes. À bord, le capitaine Hasting offrait aux 
notables une réception. Il n’en revenait pas du 
degré de civilisation atteint par l’île, depuis le 
naufrage d’Alex. Il portait toast sur toast au 
génie de la colonie, le champagne français 
coulait à flots.  
 Sur la place du Banian, c’était le vin de 
palme et le rhum. Des cartouches de 
cigarettes éventrées couvraient les tables. Les 
grillades crépitaient sur les feux, les 
percussions répondaient aux détonations des 
feux de Bengale. On dansait, on chantait, des 
matelots perdaient la tête devant toutes ces 
belles filles, les enfants couraient en criant, les 
hommes s’embrassaient. Les derniers se 
couchèrent à l’aube, ou plutôt s’écroulèrent, 
complètement saouls.  
 Trois jours après le débarquement, 
l’Invincible prenait la mer. Elle évacuait les 
cent quatre-vingt-onze hommes, femmes et 
enfants (car il y avait eu vingt-huit 
naissances) de Xi, vers Miami. Les 
gouvernements français et américain avaient 
déclaré être prêts à accueillir les migrants qui 
avaient contribué à civiliser l’île. Massés sur le 
pont de la corvette, tous les habitants de la 
colonie regardaient, les larmes aux yeux, 
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s’éloigner les côtes de l’île qui les avait 
sauvés.  
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XXVII 
 
 
 
 
 

 
 Complètement loufoque. Voilà ce qu’est 
devenu mon Robinson. Grotesque même. Mes 
belles idées, mon île utopique. Ah, il va être 
content, Laragne, il voulait du libéral, il l’a eu. 
Pauvre démocratie, ce qu’elle n’aura pas subi 
depuis Athènes…  
 Séran relisait son texte. Il faisait de 
petites corrections, de ci de là, préparait la 
version finale. – Finalement, non, ce n’est pas 
si ridicule. Le principe de réalité prévaut. Il n’a 
pas tort, l’oiseau, qu’est-ce que j’aurais fait 
avec un Robinson ? C’est du coup que j’aurais 
été risible. Tandis que là, oui, ça s’inscrit bien 
dans la perspective historique, c’est comme ça 
qu’il appelle ça. J’ai toujours dit qu’il était 
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subtil, ce type, je l’ai vu le premier jour. Pas 
pour rien qu’il est à la place qu’il occupe.  
 Il raya un bleu de Gênes, qu’il avait 
glissé dans un chapitre. – Il m’embête, je vais 
lui mettre un Denim, de Nîmes, comme ça il 
dira rien. Il a rien compris, pour une fois, moi, 
ce qui m’intéresse, c’est l’étymologie.   

Suivre mes confrères qui ont du 
succès ? je vais innover. Je vais mettre de la 
pub dans mes livres. Pourquoi pas ? Si mon 
Robinson est publié, j’offre à Catherine un 
super dîner. Deux apéros, je mets la marque 
des alcools aux enchères, au plus offrant. 
Multiplié par deux parce que Cath prendra 
deux apéros aussi. Et deux bouteilles de vin, 
pareil. Et le champagne, j’écris la marque qui 
paye le plus. Et deux fois deux dijos. Et je 
changerai de voiture. Ça peut aller loin comme 
ça. Complètement débile, mais on y viendra. Il 
veut du moderne, il l’a eu. 

– Qu’est-ce que tu ronchonnes, mon 
chéri ? 
 Catherine s’était penchée sur l’épaule 
de Philippe. 
 – Je ronchonne pas, je chantonne.  
 – T’as une drôle de manière de 
chantonner. Qu’est-ce que tu fais ? tu corriges 
les épreuves ? 
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 – Non, les épreuves, c’est après. Après 
que j’aurai signé le contrat, c’est pas fait. 
 – Toujours optimiste, à ce que je vois. 
Ne fais pas ta tête de mule, en tout cas. Dis-
moi, tu n’en fais pas trop, avec ta rue des 
Églises ? Cela me rappelle Paramaribo. 
 – Je m’en suis inspiré. C’est à cause de 
Laragne. Il m’a dit de penser à mes voyages, 
que dans le monde entier la religion gagnait 
en influence. Il n’est pas le seul à le dire, ça 
m’a rappelé un mot, « Le XXIème siècle sera 
spirituel, ou ne sera pas ». Je ne sais plus de 
qui il est.  

– Eh oui, à ces postes, c’est pas 
n’importe qui. C’est comme les politiques, 
même si on n’est pas d’accord, faut admettre 
qu’ils sont fortiches. 
 – Le pire, c’est qu’il m’a convaincu, je 
finis par être d’accord. 
 
 

*** 
 

 – Laragne, montez à mon bureau, je 
vous prie. 
 – Bien, monsieur le directeur. 
 Le bureau du patron ressemble à celui 
de Laragne. Ou plutôt, l’inverse, celui de 
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Laragne ressemble à celui du patron, en moins 
cossu. Ici il y a trois baies vitrées, le bureau 
est en bois massif. Sur la cheminée d’époque, 
une boîte à cigares. À droite de l’entrée, une 
table ronde entourée de quatre chaises fait 
salon. L’ordinateur n’est pas posé sur la table 
de travail, mais sur une tablette à l’écart. Aux 
murs des toiles originales, et des épreuves 
d’artistes.  
 – Où en êtes-vous avec le Robinson 
dont vous m’avez parlé ? 
 – Le dossier est presque clos, monsieur, 
j’attends la dernière version. 
 – Vous m’avez dit qu’on pouvait faire un 
bon tirage, sur ce livre ? 
 – C’est possible, monsieur. Le projet est 
intéressant, un roman d’aventure, il combine 
littérature classique et point de vue moderne. 
Il se lit assez bien. En tout cas, il est assez 
original, il sort des sentiers battus. 
 – Justement, peut-être un peu trop. 
Vous avez confiance en ce – il chercha le nom 
– Philippe Séran ?  
 – Il avance. Il écoute les conseils. Je l’ai 
suivi dès le début. Si vous aviez vu le premier 
jet, le premier état du texte, je veux dire… 
une sorte d’utopie écolo… J’ai longuement 
discuté avec lui, il a compris comment il devait 
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infléchir son texte, les institutions 
démocratiques, le devoir exemplaire de 
l’auteur. J’ai fait mon travail, comme lorsque 
nous tenons une plume correcte. 
 – S’il est bon, il ne l’avait pas compris 
seul ? Il n’est pas communiste ? 
 – Il a travaillé à Berlin, il est vacciné. 
(Rire). De surcroît, il est employé à la 
Commission, on peut leur faire confiance.  
 – Mais, il y avait du russe, m’avez-vous 
dit, dans son manuscrit ? 
 – Du blanc, un substrat culturel, du 
temps où Pétersbourg était capitale. Il a 
supprimé son tropisme russe, il n’en a pas mis 
dans la liste des naufragés de la croisière, 
pourtant, avec le principe de réalisme, hein…, 
et son héros est devenu Perrais.  
 – Un vrai écologiste, c’est encore pire.  
 – Là encore, monsieur, je pense qu’il 
cherchait plutôt à gagner du lectorat, l’effet de 
mode. Séran aime son petit jardin, il taille ses 
rosiers, pour le reste, il n’y connaît rien.  

– J’apprécie son choix de l’onomastique 
US, elle est judicieuse, et souligne l’affiliation 
des cultures. 

– C’est sa propre initiative, je n’y suis 
pour rien. Il joue le jeu.  
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Une profonde inspiration gonfla le 
ventre corpulent du directeur. 

– Vous êtes compétent, Laragne, et 
vous avez toujours eu du nez. J’espère – il fit 
une pause – que cela va continuer, que vous 
ne vous trompez pas. Pas de bévue, n’est-ce 
pas ? Je trouve que vous vous investissez 
beaucoup, sur cet auteur.  
 Armand Laragne sentit planer la 
menace. 
 – Séran est un vrai littéraire, monsieur, 
de cela je suis sûr. Pour le reste, j’ai senti en 
lui des qualités, qu’il lui faut cultiver. Il ne 
s’est pas rebiffé, il a suivi mes conseils, parce 
qu’il les avait compris. Cela dit, si vous le 
souhaitez, nous pouvons tout arrêter. Nos 
précautions sont prises, rien n’est signé.  
 – Hum, hum. Vous savez bien que notre 
actionnaire majoritaire… Bon, faites comme 
vous le jugez. Mais, sur son île, ils boivent, ils 
fument. C’est mal vu. Qu’il enlève ces 
gamineries. Et sa « ganja » ? C’est comme 
cela qu’il l’appelle ? Que son ministre de 
l’Intérieur fasse une descente, qu’il l’éradique, 
brûle les plantations.  
 – J’y avais pensé, monsieur. Dans la 
version que nous attendons, cela doit être fait. 
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 – Hum. Bon, alors, allez-y. Si la version 
est conforme, vous signez.  
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XXVIII 
 
 
 
 
 
 Un an a passé depuis le sauvetage de la 
colonie. À Paris, les habitants de Xi avaient été 
accueillis en héros. Le premier ministre s’était 
déplacé à l’aéroport. Il avait vanté les vertus 
européennes de ceux qui s’étaient dévoués 
sans compter, et s’étaient mis au service 
d’une communauté internationale menacée de 
périr dans les conditions les plus dramatiques.  

L’affaire avait fait la une de tous les 
media. La photographie d’Alexandre s’affichait 
en pleine page sur les kiosques, tous les 
journaux lui consacraient un reportage 
exclusif. Très à l’aise, Vahihi remportait un 
franc succès. Les émissions télévisées se 
succédaient, tous, jusqu’aux plus humbles, 
étaient parés d’une soudaine notoriété. Par 
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décret spécial du président de la République, 
Alexandre Perrais avait été fait officier de la 
Légion d’honneur, et Vahihi, en même temps 
qu’il recevait la nationalité française, 
chevalier.   

Tous, à un degré ou un autre, avait été 
l’objet d’égards particuliers. Julien était patron 
d’une grande entreprise. Pierre avait été 
nommé à un poste de direction de la société 
qui l’employait, Luc à la tête d’une clinique. 
Bertrand était promu agrégé, et affecté sur 
une université. Le ministre de la Justice 
suédois avait à la télévision prononcé un 
discours où il glorifiait Olaf, et la longue union 
franco-suédoise, Bernadotte, etc. Nos amis 
américains avaient dans leur pays été reçus 
en grande pompe, et vu leur position 
confortée.  

Une part des migrants avait choisi de 
rester au États-Unis, où ils avaient reçu leur 
carte verte. Pour ceux qui avaient opté pour la 
France, la procédure de naturalisation était en 
cours, des instructions avaient été données 
pour qu’elle soit simplifiée.  

Et, en règle générale, les entretiens 
télévisés et journalistiques, les droits d’auteur 
sur les livres qui paraissaient retraçant 
l’aventure des naufragés, les jeux video qui 
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mettaient en scène la conquête d’une île 
déserte, etc., entraînaient des retombées 
financières très favorables. Le beau Serge, 
urbaniste en chef de Xi, avait connu son 
heure, et son nouveau cabinet croulait sous 
les commandes. Même Alain, le dentiste, était 
heureux. Son assurance, qui prétextant la 
fortune de mer l’avait mal indemnisé de la 
perte de la Sirène, lui versait une substantielle 
rallonge, et faisait un joli coup publicitaire. 

Concernant particulièrement Alexandre, 
le gouvernement avait pris la décision, pour 
services exceptionnels rendus à la République, 
de lui octroyer la concession à vie de l’île de 
Nésa. Car Xi était un territoire français, et 
s’appelait Nésa. Ce que Hasting avait appris à 
Alex, en même temps qu’en termes choisis il 
lui expliquait pourquoi eux, Américains, 
étaient intervenus. L’île au demeurant ne 
présentait pas d’intérêt particulier, des experts 
avaient été envoyés, si elle recelait de 
nombreux minerais, leur teneur était faible et 
non rentable au regard des critères 
d’exploitation modernes. Il n’y avait donc 
aucune objection pour que le sauveur de la 
communauté naufragée, dont la subite 
ascension sociale alimentait les rêves de 
millions de spectateurs, ne soit pas 
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récompensé d’un prix symbolique, d’un 
confetti de trois mille hectares perdus au 
milieu de l’Atlantique, donné à terme.  

Une affaire de mœurs occupa les 
esprits, le championnat de football se 
préparait, tout ce tapage médiatique retomba. 
Les amis gardaient le contact, mais chacun 
était reparti chez soi. Avec Vahihi, bien sûr, 
c’était spécial.  Ses forts liens d’amitié avec 
Alex perduraient. Il s’était installé à Marseille 
et avait investi ses nouveaux revenus dans le 
négoce du rhum. Il pensait conserver une 
production haut de gamme en provenance de 
Xi. 

Une année s’était donc écoulée, qu’Alex 
avait employée à faire des démarches. L’hiver 
avait été long, on le voyait le matin longer les 
quais brumeux de la Seine et se diriger vers la 
Bibliothèque nationale, où des heures entières 
il compulsait d’anciens documents. Il avait eu 
à Paris de mystérieux rendez-vous.  

À la fin de l’été, il s’était rendu à 
Helsinki, où il avait retrouvé Maha. Elle avait 
épousé un armateur norvégien, que la 
simplicité et le raffinement de la jeune fille 
avaient séduit. Intelligente, elle avait en 
quelques mois assimilé le protocole de son 
nouvel état et comblé les lacunes de son 
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instruction. Les époux partageaient leur temps 
entre un manoir près d’Oslo, et un yacht qui 
courait les mers du monde. Elle et Alex 
passèrent deux semaines, dans la région 
d’Ikaalinen, ils habitaient une maison en bois, 
perdue dans la forêt, avec son sauna en 
planches de la même couleur, au bord du lac. 
Sur Xi, ils étaient amants assidus. 

 Novembre, Alexandre avait pris 
discrètement un billet pour Rochambeau, où il 
atterrit un matin. De là, il prit un taxi de 
brousse pour Saint-Georges, car le luxueux 
avion qui reliait les deux villes était en panne, 
ou en maintenance, ce qui revenait au même. 
L’Astragale l’attendait à quai. Il le savait, il 
avait écrit, ses copains avaient répondu que le 
bateau était en bon état ; pendant les années 
où ils avaient cru Alex perdu, ils s’en étaient 
un peu servis, qu’il ne s’abîme pas. Les esprits 
de la forêt gardaient toujours l’espoir de revoir 
un cher disparu. L’enfant prodigue offrit une 
grande fête, il y avait cent invités, mais tous 
passèrent à un moment ou un autre. Trois 
jours et trois nuits on mangea, on but, et on 
dansa.  

Alex retrouva ses livres, qui avaient été 
conservés dans la salle de lecture de l’école, 
et il fit don à l’établissement d’un bon de cinq 
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cents ouvrages à prendre chez le libraire de 
Cayenne. L’équipement complété et la révision 
du bateau faite, au milieu des embrassades, il 
largua les amarres et descendit l’Oyapocke. 
Les boutres de pêche ventrus qu’il croisa dans 
l’estuaire furent les derniers, puis cap nord-
nord-ouest, l’ouverture de l’océan. La 
sensation de liberté que seule procure la haute 
mer, le plaisir physique qui lie le marin à son 
voilier, la sensualité du navire qui répond à la 
caresse faite à la barre, Alexandre retrouvait 
toutes ces sensations d’un coup. Ses poumons 
se gonflaient, il était plein de puissance, à cela 
s’ajoutait la joie de la première croisière sur 
son propre bateau.  

La carène était équilibrée, la plan de 
voilure bien proportionné. Grand-voile, 
artimon et foc gonflés, le capitaine prenait ses 
habitudes, il sentait et maîtrisait son coursier 
au long cours, ils jouaient tous les deux dans 
la houle du large. Plaisir d’habiter le navire, 
disposer les oreillers, s’étendre dans sa 
cabine, occuper les rangements, cuire le 
poisson. Il caressait les membrures de frêne, 
vous n’y planterez pas un clou, avait dit le 
précédent propriétaire, le chêne plus clair. 
Bonheur d’être seul, la plante des pieds qui 
glisse sur le teck, jouissance du vent sur la 



291 

peau nue. Cinq jours trop courts de navigation 
sans incident, au matin du sixième, le cône du 
volcan était en vue.  
 Xi n’avait pas changé. Elle se dressait, 
ocre pâle dans la lumière. À l’ouest, une partie 
défrichée repoussait. Le courant sud-est 
tourbillonnait sur la ligne de récifs. Alex mit en 
panne, abattit les voiles, l’Astragale courut sur 
son erre et vint s’amarrer à un corps mort. 
Puis il ferla ses voiles. Il était ému. Sept ans 
plus tôt il était venu s’échouer sur cette terre. 
Il était arrivé presque nu, sans défense. Cette 
terre l’avait rudoyé, puis entouré de sa 
protection. Elle l’avait sauvé. Lui, et les autres 
après lui. Il y avait aimé. Elle était toute une 
partie de sa vie, sans doute la plus 
importante, la plus dure, mais aussi la plus 
riche.  
 Il mit le youyou à la mer. À la godille il 
franchit le courant et traversa la passe qui le 
déposa au pied de la Falaise. Il toucha terre, 
et s’agenouilla sur la plage. Il prenait le sable 
dans ses deux mains, en frottait sa peau, le 
laissait s’écouler entre ses doigts. Il s’en frotta 
le visage et les lèvres, et ses cheveux courts 
sur son crâne. Il était nu. Il se leva, et suivant 
le rivage, les pieds dans l’eau, il se dirigea 
vers Esperanza.  
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 Il voyait le grand banian sur la place, 
quand il entendit un court sifflement. Il vit 
Manuela, assise sur son derrière. Ils 
s’approchèrent l’un de l’autre, elle trottinait 
vers lui, un peu tordue. Manuela se dressa et 
frotta son petit museau contre sa jambe. Il la 
prit dans ses bras, comme un enfant, elle se 
blottissait contre lui, son nez enfoui dans son 
cou, mordillait son oreille. Alex caressait son 
dos, embrassait sa gorge, il pleurait.  
 Le village était en ruines. Un cyclone 
avait dû arracher les toitures, et les murs 
bousillés, à nu, imbibés de pluie, 
s’effondraient. Seul le grenier à blé restait 
debout, la famille mangouste gambadait, mais 
ne se laissait pas approcher. Des restes 
d’outils traînaient çà et là, démanchés, au fer 
déjà rouillé. Les gros murs de l’usine 
disparaissaient sous les arbres qui poussaient 
entre les pierres, les fortes structures 
métalliques rougissaient sous la corrosion. Il 
descendit au port par la grand-rue que 
l’érosion avait creusée, du môle ne 
subsistaient que des amas de rocs. Pourtant 
ce n’était pas sinistre, comme auraient été les 
ruines d’une guerre. C’était plutôt une 
illustration de la puissance de la nature. 



293 

 Il vit en passant la carcasse de Kapok, 
et ressentit un sentiment de fierté. Il l’avait 
édifié seul, et, exposée au vent des tempêtes, 
la structure tenait encore. Il avait pensé 
établir ses quartiers à la baie des Îles, mais là 
encore l’état de la maison était désastreux. Il 
n’en restait que l’indestructible abri sous 
roche. Il le nettoya, y reconstitua un foyer, et 
décida qu’il y viendrait faire le repas du midi 
au feu de bois. Une touque restait dans un de 
ses trous alimentaires, elle contenait des fruits 
secs moisis, et trois bouteilles de tafia 
intactes. 
 Il regagna son voilier, et passa la soirée 
à manger des crevettes en sirotant le rhum de 
Vahihi. L’Astragale roulait doucement, allongé 
sur le pont Alex regardait la pointe des mâts 
osciller sur le fond d’étoiles. Ce n’est que 
lorsque la nuit fraîchit qu’il alla s’enfoncer 
dans son grand lit moelleux.   
 Le matin à l’aube, le youyou s’écarta du 
navire et se dirigea vers l’îlot Pointu. Alex 
l’échoua sur la grève sableuse de la crique, 
chaussa ses palmes, ajusta son masque et son 
tuba, et plongea. Il retrouva sans mal le 
tunnel d’accès et ressortit sur la plage de la 
grotte. Il balaya le sol et la voûte de sa 
puissante lampe torche, sous la lumière 
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électrique la caverne paraissait moins 
spacieuse. Il fit une rapide inspection. Sa 
couche était à sa place, les peaux de bique à 
peine flétries par l’humidité. Le fusil d’assaut 
soigneusement graissé et enveloppé était à sa 
place, et ses munitions, enfermées dans leur 
pot de terre lui-même enterré, étaient sèches. 
Rien n’avait bougé depuis son départ, un an 
plus tôt. Il eut un petit rire satisfait. Il fuma 
une pipe, qu’il laissa sur place, puis ressortit. 
 Toute la journée il se livra à des 
préparatifs. Il tendit notamment un filin, sur 
lequel coulissait une poulie, qu’il amarra aux 
récifs qui pointaient entre la crique et la 
grotte. Lové dans les rochers, maintenu sous 
quelques centimètres d’eau par une pierre 
plate, le dispositif était insoupçonnable. Alex 
jubilait, c’était sa spécialité, l’invisibilité. Il 
regardait de temps à autre vers le large, 
jusqu’à l’horizon, la complète solitude. Il avait 
vécu six ans sur l’île, et n’avait reçu que les 
deux visites des pirates. Les autres, c’était 
naufrage et assimilé, et détection des 
services. La saison sèche commençait, a priori 
pas de visite à craindre. De plus il pouvait 
faire valoir ses droits de concession, il était 
chez lui.  
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 La journée s’acheva, il se fit un 
excellent repas, avec un grand bordeaux. Il 
avait de l’argent, ne comptait plus les détails. 
La jouissance des soirées était telle, seul sur 
le pont, et dans le confort du bateau, qu’il ne 
pouvait même pas envisager le partage de 
cette sensualité. C’était une question qu’il se 
posait, qui pourrait apprécier à son niveau ce 
genre de vie ? N’était-il pas condamné à la 
solitude ? Est-ce que cela venait de lui, 
Alexandre, ou était-ce le lot de tous les marins 
en solitaire ? Il n’était pas égoïste, il aurait 
voulu partager, son écoutille – il avait failli 
dire sa porte – était ouverte. Mais quelle 
femme, maintenant elles voulaient de 
l’animation, des magasins, aurait voulu 
partager cette vie ? Une femme pourrait-elle 
se contenter d’une vie nue, de la dureté, de la 
violence de la mer, d’un repas de fruits, 
supporter l’aiguade, qu’elle aurait pris pour 
une corvée ? En même temps une femme qui 
aurait été cultivée, aurait pu parler de livres, 
jouer de la musique ? Où trouver cette perle 
du plus bel orient ? Le destin de l’homme. 
Maintenant qu’il était en sécurité, il concevait 
plus facilement ce sentiment, qu’il soupçonnait 
mais ne pouvait définir lorsqu’il était naufragé, 
qu’il ne rêvait que d’un être humain à ses 
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côtés. Maintenant qu’il avait le choix, il 
comprenait que personne ne correspondait. 
Pas une femme, ni sans doute aucun homme.  
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



297 

 
 
 
 
 

XXIX 
 

 
 
 
 

Le lendemain l’aube se leva sur l’océan 
vide. Alex chargea le youyou et se dirigea vers 
le récif, où il amarra l’embarcation. Il fixa son 
chargement à la poulie, et plongea, tirant le 
tout derrière lui. Il éclaira la grotte de trois 
lampes à pétrole, qui tout en illuminant 
l’espace donnait une lumière plus intime.  

Son équipement se comportait d’un 
grand sac de toile étanche, qui contenait 
d’autres sacs, une petite pioche, deux courtes 
pelles, et quelques menus outils. Il souleva sa 
couche, l’installa dans le coin opposé, et 
commença à creuser. Au bout de dix 
centimètres, il rencontra ce bout de bois qui le 
gênait sous l’omoplate. Il le dégagea 
soigneusement et fouilla plus profond. Il 
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rejetait le sable sur la gauche, contre le mur, 
car il aurait à creuser vers la droite. Il le 
savait, depuis que, trente-cinq mois plus tôt, il 
avait fait les premiers sondages.  

Il atteignit bientôt une planche de bois 
épais. Avec un pinceau, il nettoyait au fur et à 
mesure la pièce qui apparaissait, à la manière 
des archéologues qui explorent un site. À 
l’aide d’une grande cuiller il dégagea le sable 
sur tous les côtés, mettant progressivement à 
jour un coffre. Il était massif, pesant pour sa 
taille moyenne. Le chêne chevillé s’était 
conservé, à l’abri dans ce trou sans air. Les 
épaisses ferrures, pourries de rouille, partaient 
en morceaux quand il les touchait. Le fermoir 
céda sans difficulté. Le coffre renfermait de 
petits sacs de tissu. Alex chaussa ses lunettes, 
en ouvrit un, qui se déchira. Des pièces d’or. 
La densité du métal, sa couleur à la lumière 
des lampes tempête, il n’y avait pas à douter. 
Il en prit quelques-unes qu’il observa à la 
torche, il crut reconnaître des ducats. C’était 
bien cela. Le coffre contenait cinquante 
sachets d’un kilogramme.  

Alex respira profondément. Il ressentait 
une grande émotion, qu’il ne savait définir. 
Cinquante kilos d’or. Cela ne signifiait pas 
grand chose pour lui. Il savait depuis trois ans 
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qu’un trésor était enfoui, mais n’avait vu qu’un 
sac de pièces. Il savait qu’il ne s’était pas 
trompé, mais ne comprenait pas les 
conséquences de sa découverte. Il consulta sa 
montre. Il avait travaillé deux heures. Il prit 
son équipement et plongea. Quand sa tête 
émergea, sa première réaction fut de scruter 
la mer. Elle était vide, seule l’Astragale se 
balançait joliment, une sterne qui tournait 
dans l’air lui cria bonjour.  

Il fila à la baie des Îles où, en 
compagnie de Manuela, il déjeuna de crabes 
mous frits. La petite avait assimilé le rythme 
d’Alex, le midi elle l’attendait sur la plage, 
assise sur son derrière. Elle commençait à être 
vieille, mais faisait l’aller-retour depuis le 
village. C’est ici qu’elle avait été adoptée, 
bébé blessé, elle avait longtemps dormi blottie 
entre les deux amis. Il lui apportait de petits 
morceaux de viande crue qu’elle aimait. Sous 
les fleurs rouges d’un mancenillier, ils firent la 
sieste. 

Puis retour à la grotte. Il fouilla quatre 
heures. À chaque heure, il faisait une pause. 
Alors qu’il travaillait nu, transpirait, il enfilait 
pour ce moment de repos un pantalon et un 
maillot, s’allongeait sur les peaux de chèvre, 
buvait un verre de thé qu’il tenait au chaud 
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sur un réchaud à gaz, et fumait quelques 
bouffées de sa pipe. 

 Il sortit deux nouveaux coffres. Le 
premier était plein de sacs de monnaie. Le 
second, plus long, qui lui avait demandé plus 
d’efforts, renfermait de l’orfèvrerie religieuse. 
Cela suffisait pour la première journée. Il 
rentra à bord de l’Astragale, il était fatigué, 
avait besoin de réfléchir.  

Il se fit mijoter un porc colombo, il 
aimait bien cette recette guyanaise, elle 
parfumait tout le carré d’une odeur 
appétissante. Il se promenait dans le bateau. 
Il s’asseyait à la table des cartes, prenait des 
notes. Diminuait le gaz sous la grande 
casserole en fonte, s’asseyait dans un fauteuil 
du pont arrière. Comment faire avec le 
trésor ? Qu’est-ce qu’il trouverait ? Fouiller les 
cinquante mètres carrés de la grotte, sur un 
mètre de profondeur, cela représentait 
cinquante mètres cubes de sable. Rien n’est 
plus lourd, près de cent tonnes. Si je bosse 
comme un malade, j’en ai pour deux mois.  

Ça me rappelle quand je voulais vider la 
Sirène, j’avais fait les mêmes calculs. Il rit. 
Merde, quand je pense que j’ai failli crever, ici, 
j’arrive pas à y croire. Comment je m’en suis 
sorti. C’est peut-être ça, au fond, la vraie vie. 
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À part bosser dans un labo, qu’est-ce qu’il y a 
d’autre d’intéressant ? 

Ce genre de pensée l’occupait. Puis il 
revenait à la réalité. Ce n’est pas possible qu’il 
y ait partout quelque chose, mais je dois 
vérifier. J’ai pas fini, ça va être fatigant. 
Minimum deux mois. Surtout que je ne vais 
pas passer mes journées enfermé dans une 
grotte. Et comment transborder vers le 
bateau ? Ou, plus précisément, quand ? Le 
mieux est d’attendre que tout soit déterré. 
Pour l’instant, personne ne connaît la grotte, 
elle est l’abri le plus sûr. Les coordonnées de 
Xi ont été diffusées dans tous les journaux. Il 
y aura du passage. Finie la tranquillité. Il y a 
des touristes avides de sensation, comme 
ceux qui visitent les lieux où se sont produites 
des catastrophes. S’il y en a qui viennent, si je 
tombe sur des débiles, des mecs prêts à tout 
pour du fric, maintenant, c’est la norme. S’ils 
soupçonnent quelque chose, ils me butent, et 
c’est fini. Je peux me défendre, j’ai sur 
l’Astragale mon Glock dix coups, et la 22, neuf 
coups, et six chargeurs pour chaque. Et le fusil 
mitrailleur, dans la grotte. Mais je n’ai jamais 
tiré un coup de feu autrement que sur une 
cible. J’ai aussi les fusées de détresse, c’est 
efficace à bout portant.  
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Mais ce n’est pas mon genre. Même, 
des idées comme ça ne m’ont jamais effleuré. 
On voit que je viens de passer une année dans 
la civilisation, pour avoir en tête des trucs 
pareils. 

Le mieux est de tout laisser dans la 
grotte. Quand j’aurai fait l’inventaire, je verrai 
à tout transborder et regagner la France le 
plus vite possible. Ou bien j’en laisserai la 
moitié ici, ferai deux voyages. Si je réussis, les 
détails seront secondaires. 

Chaque matin le voyait, quinze minutes 
avant l’aube, prendre son petit déjeuner sur le 
pont arrière. À six heures quinze il partait au 
travail. Il creusait méthodiquement. Pour avoir 
une vision nette de la partie traitée, et ne pas 
encombrer l’espace restreint de la grotte, il 
rebouchait chaque trou avec le sable qu’il 
extrayait du suivant. Il déterrait un à deux 
coffres par jour. Il photographiait chaque 
étape, entre le moment où la pièce 
apparaissait et celui où elle était ouverte. Le 
soir, il vidait l’appareil photo et faisait deux 
copies sur des clés qu’il cachait.  

Le travail était plus long que prévu. 
Pour être précis, il y avait plus de caisses que 
de coffres, qui souvent en sapin, s’étaient 
disloquées. Le relevé photographique était 
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plus long, et il devait fouiller le sable. Il avait 
passé deux jours sur un rectangle de deux 
mètres. Du sable tamisé, mêlé à des 
lambeaux de ce qui ressemblait à de la soie de 
grande valeur, il avait retiré six cents pièces 
de huit, et dans les quatre cents moïdores, lui 
semblait-il, qu’il avait essuyées une à une.  

Il prenait un jour de repos tous les cinq 
jours, consacré à l’aiguade et à la toilette du 
bateau. Et à la recherche de nourriture 
fraîche. Manuela le précédant, ils se 
promenaient dans les jardins d’Esperanza, qui 
avaient prospéré, il récoltait des fruits et des 
légumes qu’il chargeait dans un panier sur son 
dos.  

Dans la partie gauche de la caverne le 
trésor s’entassait. Alex avait prévu les outils 
nécessaires. Tout serait emballé dans des sacs 
de tissu synthétique, très résistant, étanche. 
Les coffres défoncés étaient reconstitués, 
placés à part. Leur contenu était rassemblé 
dans des poches spéciales, étiquetées. La 
moitié de la surface était traitée lorsque la 
pelle heurta une série de caissettes 
enveloppées de tissu. Elles étaient serrées les 
unes contre les autres. Très lourdes. Une paire 
de tenailles fit sauter les gros clous rouillés du 
couvercle. Sur un lit de paille noircie, 
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s’alignaient des lingotins. Vingt par rangées, 
dix rangées. L’or. Lingotin de deux cents 
cinquante grammes. Alex travailla tard, 
jusqu’à ce qu’il eut identifié toutes les 
caissettes. Il y en avait douze identiques. Huit 
contenaient de l’or, quatre étaient remplies de 
lingots d’argent. 

Il regagna l’Astragale en pleine nuit, 
chargé d’un coffre-fort. C’était une cassette, 
pesante, dont on devinait un système de 
fermeture compliqué, en fort métal. Il l’avait 
sortie enveloppée dans un des sacs étanches, 
pendue à la traille que constituait le filin sous-
marin tendu entre le récif et la grotte.  

Alexandre était fébrile. Bien 
qu’accoutumé depuis deux semaines à 
découvrir des kilos d’or par jour, la découverte 
dépassait l’entendement. Calme d’apparence, 
il était surexcité. Il dîna, et but une demi-
bouteille de rhum en fumant pipe sur pipe, ce 
qui ne lui arrivait jamais. Il s’endormit tard, 
d’un mauvais sommeil. 

Il resta la journée du lendemain à bord, 
tout juste descendit-il à terre déjeuner avec 
Manuella, qui l’attendait sur le rivage. Il avait 
passé la matinée à ouvrir la cassette. Il était 
parvenu à en détacher le fond sans abîmer le 
mécanisme, la boîte était effectivement un de 



305 

ces coffres-forts antiques pourvu de huit 
points de fermeture, dont la serrure était 
dissimulée sous la tête d’un clou. Elle 
contenait un sac de cuir, et un livre. Dans le 
sac, des pierres. Des brillants, des rubis, des 
pierres bleues, des émeraudes, d’autres.  

En revenant de déjeuner Alex enterra le 
sac de cuir sur l’îlot Pointu. Dans une cache de 
pierre profonde. Il suspendit les fouilles et se 
mit à la lecture du livre de bord. Le cuir de 
l’épaisse reliure était boursouflé. Il l’ouvrit et 
lut, sur la première page : Grammont, 
gentilhomme gascon. 

Les pages étaient collées entre elles. Il 
les détachait avec précaution, au coupe-
papier, avec un peu de vapeur quand c’était 
nécessaire. Le papier était jauni et l’encre 
pâlie, mais lisible. C’était une grande écriture, 
régulière, la langue était ancienne. Alex se mit 
à lire. Ce n’était pas facile, il fallait s’habituer 
au style, recouper le vocabulaire, il y avait peu 
de ponctuation.  

C’était à la fin du XVIIème l’histoire des 
Frères de la Côte, entre la Barbade et la 
Tortue, que Colomb avait nommée à cause de 
sa forme, de loin une grande carapace 
arrondie, avec une tête à l’ouest, une petite 
queue à l’est. Elle était couverte d’une belle 
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forêt. Entre deux expéditions, la flibuste s’y 
ravitaillait en viande, et se reposait. Les 
hommes étaient des flambeurs terribles. Une 
java infernale, beuveries, ripailles et orgies, 
qui enrichissaient les tripots du port. À qui 
gaspillerait le plus vite avec le plus de faste sa 
part de butin. Le jeu, l’alcool, les putains les 
ratissaient en moins de deux. À sec, ils 
repartaient pour une nouvelle razzia. Alex 
imaginait la scène. Les plus fameux bordels 
des Caraïbes, les rires, les cris, les 
vociférations des hommes qui boivent et 
attendent leur tour, les Indiennes, les 
métisses, et même des filles d’Europe. Les 
Noires, les esclaves, on les violait.  

Il y avait des pages sur le gang de la 
Jamaïque, Henri Morgan, le pillage de San 
Iago. Une documentation sur la Foire de l’Or, 
deux ou trois fois par an, à Porto Bello, où 
depuis Panama les convois de mulets sous 
escorte de l’armée espagnole portaient l’or et 
l’argent des mines du Pérou et du Chili. 

La relation de Grammont abordait des 
points précis. Ses lettres de marque, pas 
toujours obtenues. Le montant des quote-
part, qu’il remettait au gouverneur de la 
Tortue. Ses principaux succès. La prise, d’une 
stupéfiante audace, à bord d’une frégate 
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armée en course, d’une flottille hollandaise, 
profit, quatre-vingts mille livres. Puis 
l’opération de Maracaibo. Qui rapporta peu, 
Nau l’Olonnois, et Morgan, encore lui, étaient 
déjà passés. Et les grandes expéditions, 
Cumana, au Venezuela en 1680 ; celle, très 
risquée de la Vera Cruz en 82, avec Laurent 
De Graf et van Doorn, ses lieutenants, énorme 
gain, aucune perte humaine, au nez des dix-
sept vaisseaux espagnols venus secourir la 
ville. La bête querelle où De Graf blessa au 
bras van Doorn, qui en mourut. Et le sac de 
Campêche, au Mexique, en 86, réussite 
complète.  

C’était donc le trésor, ou l’un des 
trésors de Grammont, qui se trouvait enfoui 
dans la caverne de l’îlot Pointu. Peut-être 
aussi une partie de la fortune de Morgan, que 
Grammont aurait pu s’approprier, avec l’aide 
de Pierre le Picard, qui avait été son pilote. Le 
texte les mentionnait, mais n’était pas clair.  

Ces informations complétaient les 
recherches qu’Alex avait faites à la 
bibliothèque durant l’hiver. C’était cohérent. 
Morgan avait mal fini. Nommé gouverneur de 
la Jamaïque, le Gallois s’était retourné contre 
ses amis qu’il avait réprimés, il était mort à 
Port Royal en 88, de la tuberculose doublée 
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d’une cirrhose. Nau le féroce n’avait pas fait 
mieux, capturé en 71 par les indiens Bravos 
des îles Baru, ils l’avaient coupé en morceaux 
et mangé. Grammont, lui, en digne corsaire, 
avait reçu le brevet de lieutenance du roi pour 
Saint-Domingue. Il disparut en mer en 86. 
Peut-être en se rendant à Xi ? 

Alexandre se remit à la tâche. Il 
procédait maintenant en délimitant des carrés 
de vingt centimètres, qu’il sondait avec une 
tige de fer. À la suite des lingots, il y avait 
deux coffres oblongs, c’était de la vaisselle 
d’or. Plus à droite, la tige de fer rencontra, à 
la profondeur habituelle de cinquante 
centimètres, de la résistance. Le terrain fut 
dégagé, c’était le rocher. La fouille de la grotte 
était achevée.  
 Le moment le plus dangereux était 
arrivé. Le transbordement. C’était le seul 
moment, où, s’il était surpris, Alex perdrait 
tout, et sans doute la vie. Il décida d’agir en 
une fois, et de nuit pour profiter de la pleine 
lune. Si par malheur un bateau se présentait, 
il attendrait le matin pour accoster, on 
n’aborde pas une terre inconnue, farcie de 
récifs, la nuit. Précaution supplémentaire, il 
embosserait l’Astragale en travers du chenal, 
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ce qui en la rapprochant de la grotte diminuait 
la manutention, et bouchait la vue. 
 L’inventaire du trésor s’élevait à environ 
trois cents kilos de pièces de monnaie, la 
majorité en or, quatre cents kilos d’or en 
lingots, deux cents d’argent en lingots 
également, et l’orfèvrerie, la vaisselle.  

Alex avait décidé de rapporter le trésor 
en deux voyages, le voilier serait plus léger et 
le risque divisé par deux. Il laissait l’orfèvrerie 
et la vaisselle sur place, n’en prenait que des 
échantillons qu’il présenterait aux autorités, 
accompagnées de photographies.  

Avant tout il préleva dix pour cent des 
monnaies et métaux en barre. Il les enferma 
dans quatre touques, et, selon sa vieille 
méthode, partit en youyou les enterrer, une 
par une, dans l’archipel qui ceinture Xi.  

Il répartit le reste en deux lots. Il avait 
devant lui un tas considérable de sequins, de 
guinées, de piastres, de doublons, de 
couronnes, d’écus, de monnaies qu’il ne 
connaissait pas, certaines percées d’un trou au 
milieu. Dans la mesure du possible il essayait 
de conserver les sachets d’origine, qu’il 
enfermait soigneusement dans ses sacs 
étanches. Les caisses de lingots seraient 
transportées telles quelles. 
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Le dernier jour arriva. Il avait répété les 
détails de la manœuvre. Au lieu du youyou il 
utiliserait l’annexe gonflable. Pour les grosses 
pièces, comme les coffres de lingots, dans les 
quatre-vingts kilos en comptant le poids du 
bois, les tirer sous l’eau était facile, la densité 
jouait en faveur d’Alex. Le difficile était de les 
hisser dans le canot. Il dégonflerait un boudin, 
et embarquerait la charge dans la partie 
submergée de l’annexe, qu’il regonflerait en 
deux minutes avec une pompe électrique à 
batterie.   

Il commença par la monnaie, les 
volumes étaient plus compacts. Il portait le 
sac, qui pesait dans les quarante kilos, jusqu’à 
l’eau qui baignait la grotte, l’attachait au 
crochet de la poulie sur la traille, et le tractait 
dans le siphon, éclairé par sa lampe frontale 
de plongée qu’il éteignait à la sortie du tunnel. 
Il se hissait sur le canot, et filait vers 
l’Astragale. Il y accédait par l’arrière, fixait la 
charge au bossoir qui la soulevait et la 
déposait sur le pont. Puis il descendait ranger 
le sac dans la cabine avant.  

Les aller-retour se succédaient. La 
technique se rodait, les dernières poches de 
pièces furent emportées deux à deux. Les 
parallélépipèdes des coffres étaient plus 
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difficiles à manier, ils avaient tendance à 
racler les parois du tunnel, et le premier faillit 
renverser l’annexe. Les deux minutes pour 
regonfler le boudin parurent une éternité, et le 
bruit de la pompe avait l’air de porter à un 
mille. Mais l’opération réussit. Le bossoir 
l’enleva comme une plume, et le déposa sur 
un matelas de mousse. Alex en avait acheté 
plusieurs à Saint-Georges, soi-disant pour les 
couchettes d’une cabine. En fait, il faisait 
glisser sur le pont jusqu’au carré le matelas 
chargé, et descendait l’échelle par le même 
procédé. Il s’affranchissait du poids, et ne 
risquait d’endommager ni le coffre, ni la 
surface de teck ni les cloisons du bateau.  

Alex opérait calmement. Chaque fois 
qu’il quittait le voilier, il vérifiait le radar dont 
la ligne balayait régulièrement l’écran et ne 
signalait aucun objet en mouvement. Il 
vérifiait quand même, regardait attentivement 
l’océan, au cas où un esquif de bois n’aurait 
pas été détecté. Puis il filait vers le récif, 
amarrait le canot, et plongeait. Le travail 
avançait. Il restait deux caisses quand la 
pompe s’arrêta, sa batterie déchargée. Il tira 
les caisses au bossoir en les gardant 
immergées. C’était finalement plus pratique, il 
se reprocha de ne pas y avoir pensé.  
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À quatre heures du matin c’était fini. 
L’assiette du voilier était bonne, sa cargaison 
également disposée sur tribord et bâbord. 
Tout était calme, le seul bruit du ressac. Rien 
à l’horizon. Alex leva l’ancre, et appareilla 
immédiatement.  

Il s’éloignait, le cœur gros. Il lui 
semblait entendre le sifflet de Manuela. Le 
midi, il était descendu à terre lui faire ses 
adieux. La petite bête serrait ses pattes autour 
de son cou. Elle comprenait qu’Alex allait 
partir, depuis quelques jours elle était 
inquiète. Elle accourait plus vite vers lui, se 
frottait contre sa jambe, et le regardait avec 
des yeux humains.  

C’était ridicule, cette sensiblerie à 
l’égard d’un animal, mais c’était comme ça. Et 
n’était-ce pas cette pseudo-dureté qu’affecte 
l’homme occidental qui au contraire était 
ridicule ? Alex avait pensé l’emmener avec lui, 
mais la pauvre petite en serait morte. Sa vie 
était ici. La gorge serrée, il but une gorgée de 
rhum suivie d’une autre de thé, et alluma sa 
pipe.  

Paisible sous la lune, le cône de Xi 
diminuait lentement.  
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 L’Astragale filait plein ouest, toutes 
voiles dehors. Les prévisions météo étaient 
bonnes. Après douze heures de route il vira 
sur tribord et cingla vers le nord. Il rejoignait 
ainsi la voie maritime la plus fréquentée, il 
était sorti de la zone de risque, il ne 
rencontrerait plus de pirates. Dans un rayon 
de vingt milles nautiques le radar repérait 
plusieurs bateaux de fort tonnage. Lorsqu’Alex 
avait commencé à naviguer, il était rare de 
croiser un navire au large. On se précipitait 
alors sur les jumelles, on l’observait, on le 
saluait. Maintenant, il était rare de n’en pas 
rencontrer, il fallait s’écarter loin des grands 
axes pour trouver un espace maritime vide. 
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Jusqu’à quand le globe terrestre pourrait-il 
absorber cette incessante expansion ? 
 C’était en l’occurrence un atout pour 
Alex. Il pouvait à tout moment demander aide 
et assistance. Le trésor qu’il transportait était 
beaucoup plus considérable qu’il n’avait 
imaginé quand, gêné par ce bout de bois sous 
son omoplate, il avait déterré le premier 
coffre. Il n’était pas allé plus loin dans ses 
recherches, n’imaginant même pas qu’il y eût 
autre chose. Et cet or n’était d’aucun usage 
sur Xi.  
 Peut-être était-ce la raison qui le faisait 
aux autres paraître détaché. Il se savait riche 
– à son niveau – si un jour il quittait l’île. Pour 
le reste, il n’était guère attiré par la tournure 
que prenaient les choses. Il aurait voulu une 
sorte de société différente. C’est pour cela 
qu’il s’entendait bien avec les migrants. 
Encore heureux que les autres lui aient 
attribué la place particulière qui avait été la 
sienne. Gouverneur, quelle farce ! Le pire était 
que les habitants, pris individuellement, 
étaient souvent agréables, intéressants, pleins 
de qualités humaines. Cette dérive n’est-elle 
pas inhérente à l’organisation des groupes 
humains ? 
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 En embarquant sur l’Invincible, il 
emportait avec lui un lot de pièces. Pendant 
l’hiver il s’était documenté à la bibliothèque 
Richelieu. Il avait montré trois pièces à 
Frédéric, comment s’appelle-t-il, j’ai oublié, un 
bibliothécaire, qui le conseillait dans ses 
lectures, qui s’était enquis de leur provenance. 
Alex avait bredouillé une histoire d’héritage.  
– Je croyais que vous aviez trouvé un trésor ! 
Vous avez ici un sequin, une moïdore, et un 
doublon, Venise, Portugal, Espagne. Les 
particuliers possèdent rarement un 
assortiment aussi varié, qui ne soit pas 
répertorié. Vous en avez d’autres ? 
 La réflexion avait fait méditer Alex. Ses 
visites aux numismates parisiens avaient 
confirmé l’idée d’une importante cachette. 
Ceux-ci s’étaient montrés soupçonneux, l’état 
des monnaies leur indiquait la découverte 
récente d’un fonds ancien. Alex n’avait pas 
insisté.  
  Les températures nocturnes 
fraîchissaient nettement. Le confort de 
l’Astragale était des plus appréciables. Il avait 
allumé le poêle qui répandait la saine chaleur 
du bois. Sur le pont c’était bonnet, col roulé et 
bottes fourrées, dans le carré, petit maillot, et 
dans sa cabine, à poil.  
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Il passait au large du golfe de 
Gascogne, agité, comme souvent. La 
navigation était intense. Bientôt il toucherait 
les côtes françaises, Alex comptait remonter la 
Seine jusqu’à Paris et s’amarrer au port des 
Saint-Pères. Il n’aurait pas de problème 
d’autorisation – il rit. Et pas de problème de 
transfert. En face le Louvre ! à deux pas la 
Richelieu. Et devant le quai des Orfèvres ! Il 
préviendrait les trois, et téléphonerait à deux 
grands quotidiens concurrents, il avait leur 
carte de visite. Ça allait faire un barouf ! 

L’estuaire de la Gironde, La Rochelle, 
Saint-Nazaire, les grands ports de la côte 
Atlantique se succédaient, qu’on devinait par 
des mouvements plus fréquents sur tribord. 
Qu’allait-il faire de cet argent ? Cela faisait 
une somme considérable. Plus que cela, 
énorme. Cinquante cinquante entre l’État et 
lui. Sans doute le Louvre et le Cabinet des 
Médailles se partageraient-ils l’orfèvrerie et les 
monnaies. Comment seraient-elles payées ? 
Rien que la part des lingots, plus de dix 
millions. Et le livre de bord, qui allait faire le 
bonheur des historiens.   

Alex faisait ses comptes. Les dix pour 
cent cachés sur Xi, c’était contre l’adversité. 
Ce n’est pas du vol. L’État prélève trop. Ce 
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n’est pas même qu’il prélève trop, c’est qu’il 
prélève injustement, et redistribue tout 
autant. Ils serviront à aider les copains dans le 
besoin.  

La Bretagne, un net changement dans 
la teneur de l’air, plus humide, plus salé. La 
mer d’Iroise, rail d’Ouessant, les pétroliers à la 
queue leu leu. Qui voit Molène voit sa peine, 
qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Sein 
voit sa fin. Des unités de la Royale croisaient. 
Brest, la rue de Siam. Comme le quai de la 
Fosse, à Nantes. Célèbres de Tanger à 
Kingston, et bien au-delà. Finis. Tout va être 
mis en vente, je vais savoir comment se 
négocient ces valeurs, je vais m’introduire 
dans le milieu, et je ne serai pas suspect. Les 
pierres, la moitié à l’État, je suis bien sympa. 
Les miennes, je les garde en réserve. Entre les 
diamantaires et les numismates, je me serais 
fait dépouiller. Le vieux de la rue Vivienne est 
honnête, mais il aurait été dépassé. 

Guernesey, Cherbourg, il crachinait sur 
la mer houleuse. La fin du périple approchait. 
Alex donna un coup de barre et vira sur 
tribord, et s’amusa à longer la côte, Cabourg, 
Houlgate, Deauville, Trouville, et ce fut 
Honfleur, il remontait la Seine. Il était en 
France, il se sentait pris d’une exaltation, d’un 
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sentiment comparable à l’ivresse. Un bon vent 
d’ouest le poussait, il fila comme une flèche 
sous le pont de Tancarville. 

Et la presse, ça va recommencer. Ils 
vont me harceler ! Je vais encore ramasser un 
paquet. Il faut que j’associe Vahihi, et les 
copains, qu’ils en profitent eux aussi, des 
retombées médiatiques, comme on dit. Et 
deux fois un paquet ! Quand ils vont savoir 
que la moitié est restée sur Xi, les media vont 
être fous ! Un vrai feuilleton. Ça, j’avoue que 
je n’y avais pas pensé, je l’ai fait par souci de 
sécurité. 

Et j’écrirai l’histoire de Xi, on me l’a 
demandée, à moi, gouverneur, en charge des 
archives de l’île. Si je n’y arrive pas, je 
prendrai un nègre. 

Les méandres paresseux de la Seine. 
Les prairies grasses de la Normandie faisaient 
piteuse mine après la luxuriance de Xi. Il 
fallait être vigilant, les longs trains de 
péniches coupaient toute la largeur du fleuve. 
Toute la journée il tira bord sur bord. Les 
pêcheurs en barque, habitués à se moquer des 
dériveurs mal manœuvrés, voyaient avec 
étonnement ce puissant voilier fendre la 
Seine. Il s’arrêta passer la nuit devant les 
Andelys. La première fois que sur l’Astragale il 
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jetait l’ancre en métropole. Il s’amarra à un 
vieil organeau qui laissait son empreinte dans 
le granit du quai, et descendit boire un verre 
dans un café du petit port, d’où il gardait un 
œil sur son bateau. C’est de là que, sans dire 
où il se trouvait, il téléphona à la police et aux 
journaux, et au bibliothécaire Frédéric, leur 
réservant pour le lendemain à midi, au cœur 
de Paris, une déclaration fracassante. Aux 
pêcheurs accrochés au bar qui le 
complimentaient, et lui posaient des 
questions, il dit qu’il rentrait de Jersey. 

Il avait passé une mauvaise nuit. Peut-
être parce qu’il n’était plus bercé par la houle. 
Plutôt parce qu’il ressassait ces idées sur ce 
pactole, qui tombait comme s’il avait gagné à 
la loterie. Il l’avait pourtant mérité. Qu’est-ce 
que je vais en faire ? Je n’ai pas l’intention de 
changer ma vie. J’achèterai une ou deux 
maisons, avec un beau jardin, et c’est tout. Je 
garderai mon Astragale, c’est le plus gros 
voilier que je puisse manœuvrer en solitaire, 
et je suis amoureux de ma vieille bête. Je le 
ferai repeindre. Je ne peux rien faire d’autre. 
J’aime la vie simple, il est hors de question 
que je me coupe des gens que j’aime, ils ne 
sont déjà pas si nombreux. Les inégalités 
d’argent font souvent les gens se séparer. Et 
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je n’aime pas le luxe tapageur. Il apporte 
quoi ? Ça sert à quoi d’être très riche ? C’est 
complètement factice, et c’est nuisible, cela 
éloigne des choses essentielles. Si je vivais 
comme ça, je deviendrais alcoolique.  

Cet argent sera sur un compte, il 
enrichira les banquiers. Finalement, c’est une 
somme énorme pour moi, mais dans l’absolu, 
ce n’est pas grand-chose. Impossible de faire 
quelque chose de grand, œuvre 
philanthropique, par exemple. C’est facile à 
compter, si je donne dix francs à chaque 
pauvre de France, il ne reste rien. 

Mantes était passé. J’achèterai un 
appartement à Véronica. C’est son miroir qui 
m’a sauvé. Quand je l’ai revue cet hiver, elle a 
été très bien. Petit retour de flamme, mais on 
ne refait pas une histoire d’amour. Le loyer lui 
grève la moitié de son salaire d’employée. 
J’aiderai deux ou trois copains, comme ça. 
Sinon, je ne dirai pas que je suis fortuné. Cela 
ne se verra pas. Une fois que ma petite 
célébrité sera passée, dans quelques 
semaines, personne ne me reconnaîtra plus. 
Je continuerai à vivre comme j’ai fait jusqu’à 
maintenant. Je serai simplement délivré de 
quelques soucis. Je retrouverai la paix.  
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Il faudra que je veille sur Vahihi. Ses 
affaires marchent bien, mais il est impétueux. 
Soit il deviendra un grossium, soit il se 
cassera la figure.  

Enfin, on verra. Après ça, j’irais bien 
voir Manolis. Ça fait longtemps que je n’ai pas 
navigué en Grèce. Il a divorcé, comme 
presque tous d’ailleurs, ils étaient portés 
disparus, et avec les années… Il a acheté un 
restaurant sur une île. Je l’aimais bien, le 
vieux Manolis… 

J’irais bien à Stockholm aussi. Je 
rencontrerais Olaf. Je louerais une petite 
baraque dans l’archipel, Maha viendrait peut-
être… 

Et je verrai à trouver une femme, qui 
veuille bien partager ma vie… 

Aux abords de l’île Seguin il cargua ses 
voiles et démarra le moteur. C’était la grande 
ville, le rêve de beaucoup. Sorti de sa jungle, 
la tête pleine d’aventures, les premiers jours 
ne seraient pas faciles. Il serait pris dans le 
tourbillon, puis s’accoutumerait. Il sentait déjà 
la magie de la capitale du monde. Les tours de 
Notre-Dame se dressaient au-dessus des 
immeubles. Le voyage était fini.  
       
   Luchon, le 12 février 2012 
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