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PRÉAMBULE 
- 

PAR UNE NUIT NON DÉSIRÉE

« Il doit bien y avoir quatre-vingts ans de cela, au moins… 
Dans les années 40.

Une déflagration claque dans l’obscurité, les cieux tonnent, 
grondent, une lueur déchire l’espace dans un fracas de fureur. Le 
temps d’un clignement de l’œil, se dévoilent à perte de vue les 
prairies de l’Oklahoma et ses immenses étendues de terres culti-
vées. Quelques pins et chênes épars se dressent dans le paysage 
avant de disparaître tout aussi vite dans l’ombre.

Nouveau claquement, et le même décor réapparaît. Quelques 
routes sont cachées par les herbes hautes. Des granges et des 
habitations en bois, peintes en blanc, se tiennent serrées comme 
pour se soutenir les unes les autres. D’épais nuages menaçants 
roulent dans l’immensité céleste, lancés à grande vitesse dans 
une course tumultueuse. Les cieux menacent le monde de toute 
leur démesure. La chaleur est lourde, l’humidité vivace. La foudre 
s’abat encore une fois, puis une deuxième, dans un grand débal-
lage d’éclats de lumière et de zébrures. Le tumulte résonne à des 
kilomètres à la ronde, secouant l’air de puissance pure, d’un cour-
roux céleste.
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Entre deux colères divines, un cri de bébé perce le fond sonore. 
De ces cris qu’on entend à la naissance et qui sont le signe que la 
vie résiste, s’affirme envers et contre tout. De ces cris qui ponc-
tuent une libération et marquent une nouvelle arrivée sur cette 
Terre.

Alors comme en réponse, la tempête depuis longtemps rete-
nue se déverse enfin. Toutes les eaux de la création s’abattent sur 
les sols, les arbres, les herbes et les demeures ; elles tombent dru, 
épaisses, sans une seconde de répit. Les vents violents emportent 
les branches, déplacent des rideaux d’eau telle des gifles magis-
trales. Encore, sans cesse, les éléments craquent et fusent ; 
d’autres éclairs filent jusqu’au sol et enflamment ici un arbre qui 
se fend en deux, là des clôtures, brisant ailleurs des roches millé-
naires. Une nature vengeresse, ivre de puissance. Une nature qui 
sait faire baisser la tête aux moins humbles, qui sait faire se terrer 
les plus téméraires.

Rien ne devrait bouger sous un tel déluge, au contraire, chaque 
parcelle du paysage gémit, s’agite ou est frappée, mugit et tremble 
sous l’affront de l’omnipotence la plus absolue. En quelques 
minutes, la terre est détrempée. Les arbres ploient. Les roseaux 
s’affolent sans fin. Les cours d’eau gonflent, emplis d’une fougue 
tumultueuse.

La porte d’une maison ballotte et une silhouette s’élance 
au-dehors, d’abord recouverte d’un tissu couleur pétrole, avant 
d’en être très vite débarrassée. Dans ses bras, un être minuscule 
se débat, tente d’échapper à la pression trop forte, à l’eau qui 
le trempe puis le noie, aux bras qui ne lui laissent aucun répit. 
L’homme n’en a cure. Au cours de cette nuit maudite, il a tout 
vu, tout subi, et seul le besoin absolu de mener sa besogne à son 
terme le force à avancer envers et contre tout. Il a arpenté ces 
arrhes depuis sa plus lointaine jeunesse ; maintes et maintes fois, 
il a retourné chacun de ces arpents pour engranger le fruit de son 
labeur. Il s’est échiné par tous les temps et pourtant, jamais sous 
de tels éléments déchaînés. La peur fait front à l’horreur. Il court, 
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glisse et se redresse, avance malgré tout, se faufilant entre les 
hautes herbes et les joncs, entre les arbustes et les arbres balayés, 
par des sentiers qu’il ne reconnaît pas.

Son fardeau le brûle et le soumet à la torture. À plusieurs 
reprises, il a posé la main sur la peau fragile du nouveau-né, il 
s’y est brûlé, et ce rejet de toutes les lois de la nature, de toutes 
les lois de Dieu, lui pèse plus que ce que l’on pourrait imaginer. 
Son cœur et sa conscience sont en plein doute, en plein désarroi. 
Est-ce le diable qui le tente ou le châtie ? Des péchés de toute 
une vie austère qui reviennent le hanter ? Est-ce la malédiction 
de voisins, de forains, de gitans ou d’envieux ? L’ensemble de 
ces éventualités le déstabilise, d’autant plus qu’il n’existe aucune 
réponse.

Une seule chose compte au fond, avancer coûte que coûte 
pour rallier son but et faire un sort à cette ignominie qui l’agresse 
au plus profond de son être. Par une telle nuit, rien n’aura vrai-
ment d’importance. Il a été impossible de joindre un médecin 
et on expliquera que l’enfant est mort-né. S’il faut prier et se 
confesser, cela sera fait. S’il faut implorer, rendre grâce et tri-
mer pour racheter ses fautes, cela sera fait aussi. Dans une pente 
inclinée, il glisse soudain, malgré ses grosses bottes, malgré son 
pied assuré. La boue est partout, l’eau aussi qui trempe chaque 
parcelle de son corps, dégouline de ses cheveux jusque dans ses 
vêtements et sa culotte.

N’est-ce pas ce qu’il tient dans ses mains qui a attiré de tels 
déferlements de folie ?! Dans la tourmente, il prie bientôt, n’ayant 
rien d’autre à quoi se raccrocher : « Notre père qui êtes aux cieux… » 
Les mots s’échappent de ses lèvres tremblantes, son être tente 
d’ignorer la chaleur du petit gars qu’il serre contre lui à travers un 
maigre tissu et la brûlure qui peu à peu se répand sur son torse.

Alors qu’il tente de se relever, n’ayant qu’une main pour s’ai-
der, ses pieds continuent à glisser sur la portion de terre inclinée, 
en partie cachée sous un arbuste aux larges branchages, secoué 
violemment par les vents hurlants. Un blasphème meurt dans ses 
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lèvres au moment où il tombe sur le dos, happé par le sol bour-
beux aussi traître qu’une planche à savon. On dirait un torrent de 
terre détrempée, une coulée impossible à arrêter. Il bascule sur 
le côté pour essayer de se rattraper à quelque chose, heurte un 
bout de rocher qui lui meurtrit le dos, et son fardeau minuscule 
lui échappe. Des cris de douleur et de peur se perdent dans les 
éléments déchaînés. Il chute pendant quelques secondes jusqu’à 
se rattraper en contrebas sur un terrain plat, entouré de hauts 
talus. Le fond d’une fosse ou d’un vallon.

L’ombre qui se relève avec difficulté n’a plus rien d’humain. 
C’est une serpillière aux vêtements lourds, aux bottes remplies 
d’eau et de boue. Ses cheveux forment une herbacée détrempée 
devant ses yeux, qui l’empêchent de distinguer ce qu’il fait. Il 
tente de les remonter à l’arrière de la nuque, s’enduit ce faisant 
le visage de terre humide. Hagard, le voilà qui titube, cherche 
à entendre des cris, à remettre la main sur sa charge maudite. 
Impossible de l’abandonner en ces lieux, en l’état. Le corps… le 
corps finirait quoi qu’il arrive par être retrouvé. Et puis… il vit 
encore. Quoi qu’on en dise, quoi qu’on en pense, il vit toujours, 
aussi rien d’autre n’est envisageable. Comment l’existence fait-
elle parfois pour se cheviller au corps des choses les plus insi-
gnifiantes alors que d’autres au contraire disparaissent quand on 
n’aurait jamais voulu les voir partir ?

Son regard fou parcourt la descente qu’il vient de déva-
ler. Zébrures et coups de tonnerre le font sursauter. À aucun 
moment les rideaux d’eau n’ont cessé de s’abattre, drus et épais. 
Un cri. Un cri s’échappe de la gorge de l’homme. Le blanc de 
ses yeux tranche dans la semi-obscurité, seule zone discernable, 
et effrayante, de sa silhouette sombre, il patauge en avant, mais 
ses pieds sont trop lourds, impossibles à soulever. La nécessité 
l’oblige à se rasseoir sous ce déluge, à retirer une botte pour la 
vider, à la renfiler et à rentrer le pantalon trempé dedans, puis à 
recommencer pour l’autre pied.



Son regard n’a eu de cesse de parcourir le paysage, et, enfin, il 
pense avoir discerné une forme dans un buisson. Avec prudence, 
la silhouette se remet debout, puis progresse vers son fardeau. 
L’eau dévale à vive allure toutes les pentes alentour. Les herbes 
et le sol ne peuvent ralentir de telles trombes, de telles quanti-
tés déversées. Ses mains écartent les herbes vivaces et retrouvent 
l’enfant, presque à l’abri. La petite créature pépie et gesticule, 
couverte de boue jusque sur le visage et dans ses courts cheveux 
épars, une maigre serviette enroulée autour de lui. Impossible de 
regarder ces traits sans frémir de dégoût. Sa peau, cauchemardes-
que, est veinée de stries bleuâtres.

Le voilà soulevé, empaqueté sous la gabardine trempée.
Dans la gorge profonde, les écoulements du déluge ont gon-

flé en un début de torrent. L’homme progresse avec désespoir, 
longeant les talus. Jamais de sa vie le chemin n’a été aussi long. 
Il lui faut encore de longues minutes et d’effroyables angoisses, 
quant à la sécurité de sa progression, avant d’enfin déboucher 
le long d’un véritable cours d’eau, trois mètres de large, presque 
indiscernables dans l’obscurité. Le lit a gonflé, montant en hau-
teur sur les bords des champs et des remblais, grondant dans un 
tumulte déchaîné.

Sous les cieux qui rugissent, maudissant la terre et les hommes, 
la silhouette se laisse tomber au sol. Avec dégoût et horreur, il 
se débarrasse de son poids dans les flots. En quelques secondes, 
la malédiction est emportée au loin, pour son plus grand 
soulagement.

L’épouvantail trempé ne reste guère sur place plus d’une 
seconde. Il se relève dès qu’il y parvient, disparaît par l’étroit 
goulot d’où il a jailli plus tôt, avalé par l’obscurité et la tempête.

Une explosion de lumière fige la scène un quart de seconde 
avant que la fureur de la nature en colère ne reprenne toute la 
place, comme si jamais elle ne devait s’arrêter de gronder…
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I – MÈRE AIMÉE ET DÉTESTÉE

Confidences du responsable des secours en mer de 
Méditerranée, Commandant Laurent Fouilleux, basé à Toulon :

« La nature est une source d’admiration et de plaisir… Lorsque vous 
allez vous promener à la campagne ou en forêt, loin de nos villes un peu 
sclérosées, il faut le dire, vous accomplissez un grand écart qui est salvateur, 
revivifiant. Un peu comme un retour aux sources.

L’accès à l’océan est un autre de ces retours à la nature bien qu’il présente 
de plus grands « risques ». Nos campagnes ont été domestiquées, débarrassées 
de tout danger pour l’être humain : plus de prédateurs, peu de risque de se 
perdre, tout est balisé. La mer, par contre, demeure et demeurera un milieu 
plus violent ; la noyade peut sanctionner le moindre égarement, l’orientation 
n’y est pas du tout évidente dès que l’on s’éloigne un peu de la côte et que l’on 
n’est pas un navigateur expérimenté.

Et puis… comme à toute règle, il y a une exception. Celui que l’on a 
surnommé le Drake en est une. Avec lui, la nature pourrait devenir inquié-
tante, car elle nous échappe, elle nous oppose une situation inédite. Vous 
pensez être face à un homme, quelqu’un comme vous et moi. Et si c’est effec-
tivement le cas, ça ne l’est pas exactement non plus, par de nombreux aspects.

Avec lui, l’eau devient facile. Là où dix de mes hommes ne pourraient 
sauver l’équipage d’un bateau à la dérive, je sais qu’il peut accomplir des 
miracles.


