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Dès la pre  mière secousse, la cloche de six cents 
livres, décro  chée de l’empoutrerie, est tom  bée à la 
ver  ti  cale du chœur. Elle a coiffé l’offi  ciant importé du 
Centrafrique du fait de la crise des voca  tions, la panse 
de métal déro  bant ce qu’il pou  vait res  ter du mal  heu -
reux pas  teur à la vue de ses ouailles pétri  fiées, mis -
sel en main, au coude à coude dans la nef dont les 
grosses ner  vures de bois-de-fer dégrin  go  lèrent une à 
une des combles sur les tra  vées, n’y lais  sant âme qui 
vive en ce jour où les fidèles les plus tièdes et même les 
mécréants endur  cis se fai  saient un devoir, qua  si  ment 
un réflexe de venir, une fois l’an, hono  rer le Res  sus  cité. 
Pour  tant déjà forée par les ter  mites, la tri  bune chut en 
der  nier dans le nar  thex, entraî  nant le maître d’école 
et son har  mo  nium dans un long et déchi  rant miau  le -
ment en ré mineur qui eût incité à fuir les pies de mer 
nichées sous les abat- vent si le pres  sen  ti  ment du péril 
ne les avait fait migrer au large à tire- d’aile, quelques 
heures aupa  ra  vant, par- delà bouées, brisants et bois 
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flot  tants. Se ruant vers les barques tirées sur le sable, 
leur course entra  vée par l’affo  le  ment du bétail pris de 
tour  nis, les rares res  ca  pés de l’héca  tombe domi  ni  cale 
furent rat  tra  pés par l’ample cou  lée de roche fon  due 
déva  lant du cra  tère échan  cré du Bec-de-Lièvre dont 
les pentes pelées se dressent entre le Morne-à-l’Eau et 
la Ser  pen  tine à sec. Le feu ram  pant les cueillit à l’ins -
tant pré  cis où ils allaient mettre les embar  ca  tions à la 
mer : une vague de la hau  teur d’un sagou  tier les rejeta 
vers le bra  sier où ceux qui n’avaient pas été brû  lés vifs 
périrent ébouillan  tés.

Quand, le sur  len  de  main, l’héli  co  ptère de la secré -
taire d’État aux Risques majeurs sur  vola l’îlot ravagé 
avec, à son bord, trois cor  res  pon  dants de presse, dont 
j’étais, le spec  tacle de déso  la  tion qui s’offrait à la vue 
était tel que le nou  veau sous- préfet de Grand- Terre, 
un sur diplômé pâli  chon en cos  tume de croque- mort, 
qui n’avait plus pris le soleil depuis ses vacances enfan -
tines à Berck- Plage, n’eut aucun mal à nous per  sua -
der, entre deux haut-le-cœur, de ne pas nous attar  der : 
de mys  té  rieux trous d’air sem  blaient vou  loir aspi  rer 
l’appa  reil depuis que nous décri  vions des ronds au- 
dessus du lieu de la catas  trophe, et à sup  po  ser qu’il 
trou  vât une aire suf  fi  sam  ment déga  gée où atter  rir 
parmi les ruines et le relief cham  boulé, la décom  po  si -
tion des cadavres d’hommes et de bêtes devait exha -
ler une redou  table pes  ti  lence, et à la dif  fé  rence des 
deux repré  sen  tants de l’État, avec leurs airs hagards 
de chef  taine et de lou  ve  teau pas  sés d’un sage jam  bo -
ree à une héca  tombe ato  mique, nous, gens de ter  rain, 
n’avions plus besoin de voir et sen  tir la mort de près 
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pour en tar  ti  ner un papier de commande dûment cali -
bré et bou  le  ver  sant à sou  hait.

Au moment où nous recom  men  cions à glis  ser au- 
dessus des jolies risées pro  vo  quées à la sur  face du lagon 
par la rota  tion des pales, je crus néan  moins repérer, à 
la pointe la plus excen  trée de l’îlot, drô  le  ment dési -
gnée sur la carte d’état- major comme le Bout du bout, 
une forme dont le vent sem  blait gon  fler la vêture, ou 
qui bran  dis  sait un linge pâle. Humain en détresse ? 
Chèvre cabrée sur ses pattes arrière ? Arbuste à la flo -
rai  son imma  cu  lée ou cou  vert d’une colo  nie de jeunes 
aigrettes ? Mais la pré  po  sée aux Risques majeurs avait 
recoiffé le casque des  tiné à pro  té  ger ses tym  pans du 
raf  fut du rotor et, sourde à mes éven  tuels remords, du 
tran  chant de la main elle avait intimé au pilote de filer 
droit devant.

Déjà j’avais cepen  dant décidé d’en avoir le cœur net.
 

Je n’eus aucun mal, à mon retour, à retrou  ver la sur -
vi  vante : elle se tenait à l’extré  mité du pon  ton déman -
ti  bulé, à che  val sur un madrier, les orteils effleu  rant 
l’eau, comme si, depuis notre sur  vol de ce coin de 
terre mau  dit, elle n’avait fait qu’attendre, là, quelque 
chose ou quelqu’un, fixant la mer bru  meuse, si peu 
dis  tincte du ciel qu’on eût dit qu’elle niait avoir un 
hori  zon autre que celui, beau  coup plus haut, vers 
quoi pla  naient des cohortes de chi  mères au plu  me  tis 
imma  culé.

Au skip  per qui avait accepté, non sans ter  gi  ver -
ser, moyen  nant bou  teilles de rhum agri  cole et grosses 
cou  pures, de me conduire à bord de son cata  ma  ran 



jusqu’à cet îlot perdu d’où se pro  pa  geaient désor  mais, 
parmi l’archi  pel, maintes super  stitions plus extra  va -
gantes les unes que les autres, je don  nai ins  truc  tion 
de reve  nir me cher  cher sous hui  taine. Je débar  quai 
mes pro  vi  sions sous l’œil impas  sible de la femme et 
lui emboî  tai le pas dès qu’elle se fut levée de son poste 
d’obser  va  tion et mise en marche sans une parole ni 
même le moindre signe à mon adresse.

Mais elle savait que j’étais revenu pour elle : pour 
quoi, pour qui d’autre ?
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