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Le 27 avril 1926

Le jour du miracle, Isabel, agenouillée au bord de
la falaise, arrangeait la petite croix de bois flotté que
son mari venait de fabriquer. Un gros nuage solitaire
traînaillait dans le ciel de cette fin d’avril, qui s’éten-
dait au-dessus de l’île en miroir de l’océan. Elle arrosa
encore un peu puis tassa la terre au pied du buisson
de romarin qu’elle avait planté récemment.

« … et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal… », murmura-t-elle.

L’espace d’un instant son esprit lui joua des tours,
elle eut l’impression d’entendre des pleurs de bébé.
Elle repoussa cette illusion, et dirigea plutôt son
regard vers un groupe de baleines qui remontaient la
côte pour mettre bas dans des eaux plus chaudes ;
elles refaisaient surface de temps à autre à la faveur
de grands coups de queue telle une aiguille ondulant
dans une tapisserie. Elle entendit à nouveau les
pleurs, mais, cette fois-ci, ils étaient plus forts dans
la brume de l’aube. Non, ça ne pouvait pas être ça.

Depuis ce côté de l’île, s’étendait l’immensité,
jusqu’en Afrique. Ici, l’océan Indien plongeait dans
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le Grand Océan austral qui formait alors comme un
tapis sans limites au pied des falaises. Par des journées
comme celle-ci, l’eau lui paraissait si solide qu’elle
avait la sensation qu’elle aurait pu marcher jusqu’à
Madagascar sur cet azur. L’autre côté de l’île, tour-
menté, donnait vers le continent australien, distant
d’environ cent cinquante kilomètres ; elle n’apparte-
nait pas vraiment à cette terre, sans toutefois en être
tout à fait émancipée ; elle était la plus haute d’une
chaîne de montagnes sous-marines qui s’étaient éle-
vées du fond de l’océan comme des dents sur une
mâchoire déchiquetée, prêtes à dévorer tout navire
égaré en quête de refuge.

Comme pour se faire pardonner, l’île – Janus
Rock – avait un phare, dont le faisceau lumineux
offrait une zone de sécurité sur cinquante kilomètres
à la ronde. Chaque soir, l’air résonnait du bourdon-
nement régulier de la lanterne, qui tournait, tournait,
tournait sans fin ; avec constance, sans jamais blâmer
les rochers, sans craindre les vagues : présente pour
sauver des vies au besoin.

Les pleurs persistaient. La porte du phare claqua
au loin et la haute silhouette de Tom apparut sur la
galerie, il sortait pour observer l’île avec ses jumelles.

« Izzy ! Un canot ! hurla-t-il en lui montrant la
crique. Sur la plage ! Un canot ! »

Il disparut pour réémerger quelques instants plus
tard en bas.

« On dirait qu’il y a quelqu’un dedans ! » cria-t-il.
Isabel courut le plus vite possible à sa rencontre, et

il lui tint le bras pour négocier la descente de l’étroit
chemin pentu et accidenté qui menait à la petite plage.
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« Il y a bien un bateau, déclara Tom. Et… oh !
Sapristi ! Il y a un type dedans, mais… »

La silhouette était immobile, effondrée en travers
du banc, et pourtant les pleurs perduraient. Tom se
précipita sur le dinghy et tenta de réveiller l’homme,
avant de fouiller l’espace du côté de la proue, d’où
venaient les cris. Il en sortit un paquet enveloppé de
laine : un doux cardigan de femme couleur lavande
emmitouflait un bébé hurlant.

« Bon Dieu ! s’exclama-t-il. Bon Dieu, Izzy. C’est…
— Un bébé ! Oh Dieu du ciel ! Tom ! Tom ! Là…

donne-le-moi ! »
Il lui tendit le petit paquet et tenta une fois encore

de ranimer l’inconnu ; mais aucun pouls. Il regarda
Isabel, qui auscultait la minuscule créature.

« Il est mort, Izz. Et le bébé ?
— Il va bien, apparemment. Ni blessures ni contu-

sions. Mais il est si petit ! dit-elle tout en se tournant
vers le nouveau-né qu’elle berçait dans ses bras. Là,
là… Tu es en sécurité, maintenant, mon tout petit.
Tu es sauvé, mon beau bébé ! »

Tom, immobile, regardait le corps de l’homme,
puis il cligna des yeux et les rouvrit pour s’assurer
qu’il ne rêvait pas. Le bébé avait cessé de pleurer et
inspirait à pleins poumons dans les bras d’Isabel.

« Je ne vois aucune marque sur le type, et il n’a
pas l’air malade. Il n’a pas pu dériver très long-
temps… Ce n’est tout simplement pas possible,
ajouta-t-il avant de marquer une pause. Emmène le
bébé à la maison, Izz, moi, je vais chercher quelque
chose pour couvrir le corps.

— Mais Tom…
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— Ça va être un sacré boulot de le remonter dans
le chemin. Vaudrait mieux le laisser là jusqu’à ce
qu’on nous prête main-forte. Je ne veux pas que les
oiseaux ou les insectes s’en occupent… Il y a une
toile dans la remise qui pourrait faire l’affaire. »

Il parlait plutôt calmement, mais il sentait que son
visage et ses mains étaient glacés alors que des ombres
masquaient le soleil vif d’automne.

Janus Rock, c’était deux cent cinquante hectares de
verdure, avec de l’herbe juste suffisante pour nourrir
quelques moutons, des chèvres et une poignée de pou-
lets, et assez de bonne terre pour cultiver un potager
rudimentaire. Les seuls arbres de l’île étaient deux
hauts pins de Norfolk plantés là par l’équipe
d’ouvriers venus de Point Partageuse pour construire
le phare et ses dépendances plus de trente ans aupa-
ravant, en 1889. Un groupe de tombes anciennes rap-
pelait un naufrage survenu bien avant cela, lorsque le
Pride of Birmingham avait sombré en plein jour sur
les rochers avides. C’était à bord d’un navire sem-
blable qu’avait plus tard été transporté le phare en
provenance d’Angleterre. Il arborait fièrement la
marque Chance Brothers, garantie de la technologie
la plus avancée de son temps, prêt à être assemblé
n’importe où, aussi inhospitalier et inaccessible que
soit le lieu.

Les courants apportaient sur les grèves toutes
sortes de choses – les déchets à la dérive tournoyaient,
comme mus par des hélices : débris d’épaves, coffrets
à thé, os de baleine. Les choses apparaissaient en leur
temps, et à leur façon. Le phare et ses dépendances

14



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Une vie entre deux océans - 110 x 178 - 1/8/2014 - 9 : 16 - page 15

étaient solidement plantés au milieu de l’île, autour
desquels s’étaient blotties la maison du gardien et les
remises, intimidées par tant de décennies battues par
les vents.

Dans la cuisine, Isabel, assise à la vieille table,
tenait dans ses bras le bébé qu’elle avait enveloppé
dans une couverture jaune moelleuse. Tom frotta
avec soin ses bottines sur le paillasson avant d’entrer,
puis il posa une main calleuse sur l’épaule d’Isabel.

« J’ai recouvert le pauvre bougre. Comment va le
petit ?

— C’est une fille, dit Isabel en souriant. Je l’ai
baignée. Elle a l’air plutôt en bonne santé. »

Le bébé se tourna vers lui en ouvrant de grands
yeux, le buvant du regard.

« Qu’est-ce qu’elle peut bien comprendre à tout
cela ? s’interrogea-t-il à voix haute.

— Je lui ai donné du lait, aussi, pas vrai, ma petite
chérie ? roucoula Isabel. Tu sais, elle est vraiment,
vraiment parfaite, Tom, dit-elle en embrassant la
main du bébé. Et Dieu sait quelles épreuves elle a pu
traverser. »

Tom prit dans l’armoire en pin une bouteille de
cognac dont il se versa une modeste dose, qu’il vida
d’un trait. Il s’assit à côté de sa femme, observa la
lumière jouer sur le visage d’Isabel alors qu’elle
contemplait le trésor lové entre ses bras. Le bébé
suivait chaque mouvement des yeux d’Isabel, comme
si retenir son regard devait l’empêcher de s’enfuir.

« Ma toute petite, ma pauvre, pauvre toute
petite », chantonna Isabel, tandis que le bébé tendait
la tête vers son sein.
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Tom perçut les larmes dans la voix d’Isabel ; et
le souvenir d’une présence invisible flottait entre
eux.

« Elle t’aime bien, dit Tom, avant d’ajouter, presque
pour lui-même : Du coup, je me demande comment
les choses se seraient passées… Je veux dire…,
s’empressa-t-il de poursuivre, non, enfin… On dirait
que tu es faite pour ça, c’est tout. »

Il lui caressa la joue.
Isabel leva les yeux vers lui.
« Je sais, mon amour. Je sais ce que tu penses. Je

ressens la même chose. »
Il les entoura toutes deux de ses bras. Isabel sentit

le cognac dans son haleine.
« Tom, murmura-t-elle, remercions Dieu d’avoir

pu la trouver à temps. »
Il l’embrassa, puis posa les lèvres sur le front du

bébé. Ils restèrent ainsi un long moment, jusqu’à ce
que l’enfant commence à se tortiller et à brandir un
petit poing hors de la couverture.

« Bien, dit Tom en s’étirant, je vais aller émettre
un signal, pour le dinghy ; il faut qu’ils envoient un
bateau pour chercher le corps. Et pour notre petite
bonne femme, aussi.

— Pas tout de suite ! dit Isabel, en touchant les
doigts du bébé. Je veux dire, on n’est pas pressés, on
n’est pas obligés de faire ça sur-le-champ. Le pauvre
homme ne s’en portera pas plus mal, au point où il
en est. Et cette petiote a sans doute fait assez de
bateau pour le moment, à mon avis. Rien ne presse.
Laissons-la reprendre son souffle.
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— Il va leur falloir des heures pour arriver jus-
qu’ici. Elle va bien. Tu l’as déjà calmé, ce bout de
chou.

— Je dis juste qu’on peut attendre un peu. Après
tout, ça ne changera pas grand-chose.

— Tu sais bien que je dois signaler ce genre d’inci-
dent dans le livre de bord sur-le-champ, dit Tom,
dont les fonctions exigeaient qu’il consigne, en plus
de la météo, tout événement significatif advenant
dans la station ou dans les parages, qu’il s’agisse de
navires croisant à vue ou de problèmes rencontrés
avec la machinerie du phare.

— Tu peux aussi bien le faire demain matin, non ?
— Et si le dinghy venait d’un bateau, hein ?
— C’est un dinghy, pas un canot de sauvetage,

dit-elle.
— Dans ce cas, ce bébé a probablement une mère

qui l’attend quelque part sur la côte, morte d’inquié-
tude. Comment réagirais-tu si c’était ton enfant ?

— Tu as bien vu le cardigan. La mère aura sans
doute basculé par-dessus bord et se sera noyée.

— Mon cœur, on n’en sait rien. On ne sait pas
non plus qui était cet homme.

— Mais c’est l’explication la plus plausible, non ?
Les nourrissons ne s’éloignent pas de leurs parents.

— Izzy, tout est possible. Ce ne sont là que des
hypothèses.

— As-tu déjà entendu parler d’un nouveau-né
prenant le bateau sans sa mère ? »

Elle serra le bébé un peu plus fort dans ses bras.
« C’est sérieux. Cet homme est mort, Izz.
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— Et le bébé est vivant. Tu n’as donc pas de cœur,
Tom ? »

Quelque chose, dans le ton d’Isabel, le surprit et,
au lieu de la contredire, il se contenta de réfléchir à
sa question. Elle avait peut-être besoin de passer un
peu de temps avec un bébé. Il lui devait peut-être ça.
Il y eut un temps de silence et Isabel se tourna vers
lui, le visage figé en une supplique muette.

« J’imagine qu’à la rigueur…, concéda-t-il, avec
des mots qui ne lui venaient que très difficilement, je
pourrais attendre demain matin pour signaler tout ça.
Je le ferai à la première heure. Dès que j’aurai éteint
le phare. »

Isabel l’embrassa et lui pressa le bras.
« Je ferais mieux de retourner dans la salle de la

lanterne. J’étais justement en train de changer le tube
à vapeur quand tout ceci est arrivé. »

En redescendant le sentier, il entendit la voix
empreinte de douceur d’Isabel qui fredonnait un
chant de marin, « Blow the wind southerly, southerly,
southerly, blow the wind south o’er the bonnie blue
sea. » L’air avait beau être plutôt mélodieux, il ne lui
fut d’aucun réconfort, alors qu’il grimpait les marches
du phare en tentant de dissiper l’étrange malaise qu’il
ressentait.
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