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Pour créer la situation de départ de ce roman, il me fallait un lieu 
particulier, un lieu qui n’existe pas à l’endroit où se déroule l’action. J’ai 
donc imaginé une vallée (J’espère que les géographes ne m’en tiendront 
pas rigueur) qui débute au plan de Calem et se termine à Entremons. 
Elle se situe, dans la réalité, entre le barrage EDF du plan d’Arem, sur 
la frontière espagnole, et Saint-Béat. Comme j’ai lu quelque part, il y a 
longtemps, qu’Entremons était le nom historique de Saint-Béat et que 
la légende du Passus Lupi, le passage du loup, existe bien, je ne pense 
pas avoir trop brouillé les cartes. La Vigonne, affluent chimérique de 
la Garonne, y coule paisiblement jusqu’à cette crue centennale. J’ai 
situé l’action en juin pour rappeler la crue dévastatrice du printemps 
2013 à Saint-Béat. Je me suis également inspiré, pour le début de cette 
histoire, de la tempête Alex, fin septembre 2020, et du drame, vécu 
par les habitants de Saint-Dalmas-de-Tende, lorsqu’ils ont vu leur 
cimetière dévasté et cent cinquante cercueils être arrachés de la terre. 
Par ailleurs, l’image de l’embâcle qui se forme sous le pont d’Entre-
mons est, elle aussi, la réminiscence d’un vieux souvenir : la crue de 
Vaison-la-Romaine, le vingt-deux septembre 1992. Trente ans plus 
tard, je n’ai qu’à clore les yeux pour revoir ces images. Le pont avait 
tenu, mais quarante-sept personnes étaient décédées en aval.

Je dédie ce livre à tous ces gens qui, l’espace de quelques heures, 
ont vu leur vie bouleversée par la furie d’une innocente rivière de 
montagne.



7

PROLOGUE

Il ouvrit un œil, resta un long moment sans comprendre, puis 
revint lentement à la réalité. Hagard, il écouta. Ça ressemblait 
vaguement à un air familier. Un bruit lointain, incertain, entêtant, 
lui vrillait le cerveau. Enfin, il réalisa : eh merde… je suis vivant.

Il sombra de nouveau. Le bruit reprit, plus fort. La brume de 
son inconscience se déchirait par endroits. Il grogna, râla, tapa de 
la main, chassa une nuée d’insectes immondes qui n’existaient que 
dans son esprit, puis finit par se lever…

Comme tous les matins, il avait mis du temps pour se rappeler 
où il était. Parfois c’était pire, il se demandait même QUI il était. Il 
avait toujours eu besoin d’un bon moment pour se réveiller. Ces 
derniers temps, c’était de pis en pis. S’il se basait sur son dernier 
souvenir, il s’était endormi en plein concert des Pink Floyd. Il 
était assis sur des blocs lisses, noirs, calcinés, dans le décor minéral 
de Pompéi et, David Gilmour, au sommet de son art, tirait de sa 
guitare des riffs planants, enchanteurs, magnifiques. Pourquoi se 
réveillait-il dans un lit sans le souvenir d’y être entré ? Il trouva 
enfin son téléphone, juste sous son oreiller. Il annula le réveil 
d’un geste rageur, constata que la musique du réveil hurlait depuis 
quarante-cinq minutes, puis afficha l’écran d’accueil. Son naviga-
teur internet sortit de sa veille sur l’image fixe d’une vidéo sur 
YouTube. Il la relança pour savoir avec quoi il s’était endormi… le 
morceau mythique, Echoes, se fit entendre. Vingt-quatre minutes 
d’anthologie lors de ce fameux concert de 1972 sur les flancs du 
Vésuve, il y avait presque cinquante ans… Vingt-quatre… deux 
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plus quatre égal six… c’est pas bon… 1972… un plus neuf  plus sept 
plus deux… dix, moins six égal quatre, c’est bien quatre… La guitare 
de Gilmour chantait toujours : Pink Floyd en live à Pompéi… Sa 
réalité se remettait en place peu à peu. Sa triste réalité, devrait-il 
dire, son quotidien désespérant, sa vie inutile. Il regarda dans le 
cendrier et chercha s’il pouvait rallumer un mégot pour en tirer 
une bouffée, peut-être plus. Les quatre joints avaient été fumés 
jusqu’au filtre en carton. C’est bien quatre, c’est un chiffre sécu-
risant… Il prit le verre de whisky sur sa table de nuit. Il but d’un 
trait la dernière gorgée et lui trouva un goût d’essence à briquet. Il 
l’avala dans une grimace, il en avait besoin. Il faut vraiment que j’arrête 
ces conneries, se dit-il sans en penser un mot. Il se leva, chancelant, 
tituba jusqu’à l’entrée de la salle de bains, se fracassa le petit orteil 
et grogna contre le destin qui mettait toujours des chambranles en 
travers de son chemin. Il se glissa sous la douche et resta longue-
ment sous le jet brûlant, les yeux fermés, au milieu de la salle qui 
s’emplissait de buée et n’arrêtait pas de tourner. Il ne compta pas 
les carreaux, il en connaissait le nombre par cœur : soixante-treize, 
sept moins trois égal quatre. Il n’y a pas de hasard…

Il tenta de boire un café et le recracha tant il le trouvait amer. Il 
essaya une madeleine, elle avait un goût de carton. Il rencontrait 
des difficultés grandissantes à se nourrir ; il n’avait plus trop d’ap-
pétit. C’est un des autres effets de ta conso d’ecstasy, lui avait-on dit en 
groupe de parole. Il avait aussi quelques dents qui commençaient 
à bouger, des palpitations qui lui donnaient des sueurs froides, et 
aussi des difficultés de concentration, mais ça, c’était plutôt dû à la 
kétamine, aux Benzos ou au LSD, il ne savait pas trop. À tout ceci, il 
fallait ajouter, depuis quelques mois, des hallucinations troublantes 
qu’il tentait de combattre au whisky, tout en sachant que c’était 
une mauvaise idée. Il chercha l’heure. Bon sang, où j’ai encore mis mon 
téléphone ? En hâte, il sortit de chez lui et descendit. Il consulta la 
pendule qui trônait dans le hall. Il était en retard, comme pratique-
ment tous les matins. Je vais encore me faire engueuler… Bah, une fois de 
plus ou de moins… Il vérifia toutes ses poches une fois, deux fois… 
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Mince, mon téléphone… Et voilà, faut remonter. Son retard n’allait pas 
s’arranger. Il fit demi-tour. Après six marches, il commença à souf-
fler. Au premier palier, il était hors d’haleine. Quand il passa le 
second, la porte de l’ascenseur se mit à tanguer, il dut ralentir pour 
arriver au troisième. Il compta les marches comme à chaque fois, 
ça le perturbait… Neuf  marches par volée d’escaliers neuf  plus 
neuf  dix-huit, fois trois cinquante-quatre, cinq plus quatre neuf, c’est pas bon 
neuf, c’est pas bon… neuf, moins trois étages six… six, six, six moins deux 
quoi ? Les deux portes d’ascenseur… six moins deux ça fait quatre… c’est 
bien, quatre ! Les dernières marches furent montées à petits pas, en 
se hissant à l’aide de la main courante. Sa poitrine était en feu, un 
second cœur cognait dans ses carotides, il sentit une oppression 
dans sa cage thoracique, sa tête était sur le point d’exploser. Il 
regarda son reflet renvoyé par le miroir de l’entrée. Il avait un pull 
trop large qui bâillait aux coudes, un jean qui lui allait bien trois ans 
plus tôt, mais aujourd’hui, avec quinze kilos de moins, il trouvait 
qu’il ressemblait à son grand-père. Putain, t’es effrayant. T’as mauvaise 
mine, tu vas t’exploser… L’association d’idées de la mine qui explose 
aurait dû l’amener à sourire. Minable, je suis minable. Il tourna la 
tête. Une grosse veine bleue pulsait sur sa tempe droite… Faut que 
j’arrête de fumer. Une fois son téléphone récupéré, il fit demi-tour ; 
l’escalier lui donna le vertige, il regarda vers le bas et ne se sentit 
pas le courage de redescendre toutes ces marches. Il se retourna 
vers l’ascenseur et appuya sur le bouton.

Avant de sortir du hall, il ouvrit machinalement la boîte aux 
lettres. Pourquoi je fais ça ? Il n’y a que de mauvaises nouvelles qui 
arrivent par là. Il prit le courrier : trois lettres dans la boîte, c’est pas 
bon, trois. Il arracha une pub qui dépassait de la boîte d’un voisin 
et recompta, trois plus un quatre… ça le rassura. Il sortit en courant 
et, au bout de dix mètres, ralentit. Il voyait des étoiles, il était en 
nage. Il regarda les lettres, sa main tremblait… faut vraiment que 
je me remette au sport. Encore une promesse qu’il ne tiendrait pas. 
Comme toujours.

En quelques dizaines de pas lents, il arriva à l’abribus et s’assit 
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sur le banc. Le car arrivait déjà. Il était juste là, arrêté au feu rouge. 
Plus qu’une minute d’attente, douze de route, bah, c’est pas mal du tout ! 
J’en aurai que huit de retard, au final le score est plutôt honorable. Merde… 
douze moins huit, quatre, ah non, c’est bon… Machinalement, il ouvrit la 
première enveloppe. Je le savais… impayés… agios… mauvaise nouvelle. 
La seconde, un recommandé : et voilà, signé par cette salope de factrice… 
celle-là, elle est méchante comme une hyène, et avec ça, la même odeur de 
transpiration… Il déplia le feuillet. Oh non ! Ça continue, convocation au 
tribunal. Monsieur Jacques Casanel, vous êtes convoqué au tribunal de correc-
tionnel de… et cætera, et cætera. Il avait été contrôlé positif  au canna-
bis le mois précédent. Le préfet de police était présent, pour une 
de ces opérations de communication autour de la sécurité routière, 
avec gendarmes, colonel de gendarmerie et, bien sûr, la presse. 
Il avait été le premier arrêté… Le gendarme lui avait montré les 
petites fenêtres réactives du test salivaire multi-drogues. Il y avait 
tellement de cases qui avaient réagi qu’il avait craint un instant être 
tombé « enceinte ». À la fin de la journée, il s’avéra qu’il avait tiré le 
gros lot. Il avait été le plus gros consommateur qu’ils avaient ferré 
ce jour-là. Il avait même explosé le record de la semaine. Pour une 
fois qu’il gagnait quelque chose… En bon vainqueur du jour, le 
préfet s’était accroché à lui. L’enfoiré… Au début, Jacques avait usé 
de son droit à l’image et refusé d’apparaître sur le reportage de 
France 3. Le préfet l’avait pris à part, lui avait parlé avec douceur 
de pédagogie et de la vertu du repentir. Il ne tenait pas à laisser son 
pigeon s’envoler.

– Votre cas est intéressant, vous êtes un modèle négatif  pour 
nos jeunes, on peut communiquer sur ce que votre addiction vous 
contraint de réaliser. Vous risquez de perdre votre permis en plus 
de tout le reste, et ceci, à cause de votre inconséquence et de ce 
simple contrôle routier. Vraiment, votre cas est très intéressant… 
Il avait omis d’ajouter : pour nous… ce qui en langage clair voulait 
dire :

Pour moi ! Acceptez la diffusion du reportage et je peux vous 
assurer la clémence du tribunal.
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Il avait des étoiles dans les yeux, le préfet, son lyrisme le mettait 
en transe.

– OK ! J’accepte.
Le soir même, en comparution immédiate, il avait eu son permis 

annulé et une convocation pour le procès. Comme il avait cinq 
grammes de shit sur lui, il risquait dix ans de prison, mais on lui 
avait assuré au maximum trois mois avec sursis… Tu parles d’une 
clémence.

D’un geste rageur, il jeta la convocation dans son sac à dos. Il 
prit le troisième pli. L’enveloppe était impersonnelle, son adresse 
était imprimée sur une étiquette autocollante. Un nœud d’angoisse 
lui serra la poitrine, il sentit l’air lui manquer. La lettre avait été 
affranchie à Saint-Gaudens, comme les autres, pensa-t-il. Il se mit à 
trembler, son moi somatique prenait le contrôle, il se rebellait. Il 
était si fébrile qu’il n’arrivait pas à ouvrir la missive. Il déchira le 
papier. À l’intérieur, une seule photo.

Il se figea. Le bus arriva, les portes s’ouvrirent, Jacques ne voyait 
plus que cette image, rien d’autre n’avait d’importance. De l’air… 
j’étouffe, de l’air… Il n’était pas réellement en manque d’air, c’était 
pire que cela, il était submergé par l’émotion.

Il se reconnut immédiatement, même s’il ne se voyait pas… Il 
était presque de dos.

La scène était prise dans l’angle d’une pièce. Les murs blancs, les 
anneaux au mur et les chaînes qui pendaient du plafond, il recon-
nut le lieu… évidemment.

Un lit était adossé contre le mur, dans l’angle. Un petit lit en 
quatre-vingt-dix. Le jeune homme était à quatre pattes sur le lit, 
ses deux mains menottées étaient accrochées à une chaîne fixée au 
mur devant lui. Il avait la tête tournée vers l’arrière, vers l’objectif.

Il se vit, lui, Jacques, portant un grand manteau, debout, derrière 
le garçon. Il n’y avait aucun doute, c’était son manteau de pirate, 
un mélange de Jack Sparrow et d’Albator, avec ce grand col haut 
qui ne laissait voir que le haut de son crâne. C’était exactement la 
même mise en scène que sur les autres photos, le même cadrage. 



Du manteau, il voyait dépasser ses jambes nues, ses pieds nus 
aussi. Le manteau lourd descendait jusqu’aux chevilles, il compor-
tait une fente d’aisance, à l’arrière, qui montait jusqu’à une martin-
gale portant deux gros boutons dorés. De cette fente émergeait 
un mollet, un mollet tatoué… Jacques le reconnut aussitôt. C’était 
SON tatouage, un phénix noir stylisé. Il voyait aussi sa main 
gauche agrippée au flanc du jeune homme comme à une poignée. 
Il le sodomisait. La posture ne laissait planer aucun doute.

Deux personnes montèrent dans le bus, les portes se refer-
mèrent. L’engin repartit dans un nuage noir. Jacques ne bougea 
pas. Il se plongea dans le regard du jeune homme, comme s’il 
pouvait communiquer avec lui. Le jeune homme, soumis, avait le 
visage inexpressif. Il paraissait détaché de la scène, comme absent. 
Évidemment, Jacques l’avait reconnu.

Sur le bas de la photo, il lut le message écrit en lettres capitales 
rouges :

ET SUIS LA TU LUI A FÉ QUOI APRES ?
Le bus s’éloignait. Jacques remit la photo dans l’enveloppe. Il 

regarda l’heure : huit heures douze. Douze moins huit, égal quatre, 
c’est bien, quatre… Son mantra ne lui apportait pas le réconfort 
habituel. Il était en retard, comme tous les jours, mais là, en cet 
instant, cela n’avait plus d’importance…



13

1

Six jours de pluies incessantes avaient gorgé d’eau les sols de 
la vallée. La chaîne pyrénéenne subissait ces précipitations conti-
nues avec bravoure, mais il fallait se rendre à l’évidence, la nature 
ne pouvait plus compenser, la situation devenait critique, d’autant 
que, depuis trois jours, d’énormes orages de printemps s’étaient 
invités à la fête. Le barrage EDF du plan Calem sur la Vigonne, 
situé à la frontière franco-espagnole, au centre d’une ligne Biarritz 
Perpignan, était chargé à sa cote maximale. Il en était de même 
pour tous les rus, les rivières et les lacs naturels et artificiels des 
Pyrénées centrales.

Le débit d’eau provenant de l’Espagne s’affichait sur le cadran 
de surveillance en un nombre qui ne cessait d’augmenter. Il n’avait 
jamais vu ça… Quasiment le double de la dernière crue centen-
nale datant de février 1952. Le chef  de poste chargé de surveiller la 
bonne marche du barrage en avait même repris ses mauvaises habi-
tudes. L’angoisse de la catastrophe à venir, le manque de sommeil, 
sa femme, Evi, qui ne voulait pas quitter leur maison… Il n’avait 
plus d’ongle, tous rongés jusqu’au sang. Il arrachait à présent tous 
les bouts de peau qui pouvaient dépasser. Comme un drogué, 
il n’arrivait pas à s’arrêter. Il contemplait les écrans de surveil-
lance, regardait pour la énième fois les relevés des vingt-quatre 
dernières heures… et rongeait de nouveau ses bouts de doigts où 
il n’y avait plus rien à grignoter, comme un chien s’acharnerait sur 
un os blanc. Du côté du barrage, il n’y avait plus aucune marge 
de manœuvre. Il nota sur le registre de surveillance : vingt-trois 


