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– Monsieur, il va vous falloir du courage…
– Oui, je crois que je sais…
–  J’en suis désolé, sincèrement, vraiment…                                                                            
 Suivit un long et sinistre silence, comme pour se reprendre et commencer 
à préparer mentalement son interlocuteur.
– Voilà, votre fils et votre belle-fille avaient pris place normalement dans 
l’avion en provenance de Sydney, le vol TA 405.
– Je sais, murmura le vieil homme fermant péniblement les yeux.
– Hier soir, alors que tout semblait bien se dérouler, l’appareil a perdu soudain 
tout contact avec les centres de contrôle. Il devait, à ce moment, passer en 
suivi radio normal avec le centre de Saïpan Airport aux Îles Marianne…
                                                                                                   
Pani, d’un coup, s’était tassé sur lui, soudain vieilli de plusieurs années 
en une petite poignée de secondes. Il serrait convulsivement sa petite-
fille, l’embrassant éperdument, refusant de croire ses oreilles, ce qui 
pourtant paraissait être la tragique vérité. Puis, conscient de la nouvelle 
responsabilité qui lui incombait, il se reprit. Faisant un effort surhumain, 
étouffant son désarroi et sa révolte, il s’entendit dire :
–  Savez-vous ce qui a pu se passer ? Avez-vous un peu plus d’informations ?…
Il suggéra même, s’accrochant à un triste espoir… 
– il y a peut-être des… des survivants …                                                                                          

Le praticien, évitant son regard, avait précisé :
– Honnêtement monsieur, pour l’instant rien de précis, l’appareil devait 
survoler les Îles Carolines en Micronésie. Durant ces très longs vols, il est 
courant d’avoir de grandes périodes sans contacts, et donc personne ne 
s’est inquiété outre mesure. La seule information que j’ai pu obtenir, c’est 
que, lors du dernier point contact, l’avion devait, par sécurité, se détourner 
de 200 milles pour contourner une grosse zone de turbulence, ce qui est 
encore courant à cette époque de l’année ou les cyclones tropicaux ne sont 
pas rares. Il s’agit d’une simple procédure sécuritaire.
– Je vois, souffla Pani
– Cela fait maintenant près de quinze heures. Et rien n’a été signalé, 
aucune trace… Même les bip des boîtes noires ne sont pas encore entrés 
en action. Si ce n’était aussi tragique et douloureux pour vous, j’oserais 
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dire que l’avion s’est… s’est comme volatilisé. Les services de secours ont 
dû attendre de meilleures conditions pour survoler la zone et n’ont encore 
rien décelé. Par ailleurs, à l’ instant où je parle, aucune revendication n’a 
été formulée où que ce soit. Puis il s’était tu, semblant reprendre des 
forces avant d’établir son diagnostic.

Il avait conclu :
– Je suis désolé mais il faut se rendre à l’évidence, ils sont portés 
disparus…
– Mais…
Le médecin respecta ce "mais", mot d’espoir bien désuet, et le silence qui 
en suivit. Cela faisait partie de la procédure. Enfin, jugeant suffisant le 
temps prévu dans le dispositif, il termina un peu brutalement.
– Oui, disparus, très certainement disparus définitivement…
– dé-fi-ni-ti-ve-ment… !
– Les autorités et la compagnie feront tout pour vous accompagner dans 
cette épreuve vous, et la petite. Laissez-moi vos coordonnées pour que 
nous puissions vous joindre…

Il s’était tu embarrassé… Bien que formé à prendre du recul pour gérer 
ses situations tragiques, il était manifestement mal à l’aise. Comment 
s’habituer au malheur… 

PACIFIQUE SECRET
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La Chrysler bleue turquoise, la première, reprit la route de Weno aussi peu 
fréquentée qu’à l’aller ce qui valait mieux compte tenu de l’embonpoint 
inadapté de l’auto. Gérald gara la voiture presque devant l’établissement. 
Le père s’empara du précieux porte-documents contenant les preuves du 
passage de son fils, et les deux hommes pénétrèrent aussitôt dans l’hôtel. 
Ils se dirigèrent vers la réception, presque déserte encore à cette heure. 
Gérald demanda à voir la direction, on lui demanda à quel sujet.

– C’est personnel ! s’entendit-il répondre laconiquement.

L’employé, sans demander d’autres précisions se tourna et rentra dans un 
bureau, une des deux portes situées juste derrière la banque d’accueil. Au 
bout de quelques instants, une trentaine de secondes à peine, une femme 
bien mise et assez jolie d’une quarantaine d’années sortit du bureau et 
s’adressa à eux, plus au père sembla-t-il.
– Bonjour, que puis-je pour vous ?
– Voilà, expliqua le père, nous sommes venus de loin à cause d’une… 
d’une petite facturette… plusieurs en réalité dont trois dans votre 
établissement.
– Entrez donc un instant, dit-elle leur faisant signe et poussant la porte 
du bureau…
– Merci bien, répondit Gérald qui entra derrière son père.
Elle leur fit signe de s’asseoir.
– Vous me parlez de facture…
– De facturettes, reprit le père, de trois petites facturettes…
– Oui, oui. répondit-elle curieuse, alors qu’il s’affairait à sortir puis trier 
les facturettes concernées parmi les neuf qui étaient en sa possession. Il 
les mit sous les yeux de la femme et il poursuivit…
– Celle-ci date de juin dernier, celle-ci de juillet et là d’août…
La femme s’en empara les regarda attentivement car l’impression était 
assez pâle mais parfaitement visible..
– Oui en effet, elles sortent bien d’ici, de l’hôtel… Juin, juillet et août  
pour un montant de 1 600 dollars. Oui, oui… Ça devait représenter 
douze nuits en demi-pension, dit-elle, évasive.
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Le vieil homme était surpris de sa désinvolture affichée face à cette 
somme. Il crut bon de préciser.
- Elles ne vous ont pas été honorées car le propriétaire de la carte est censé 
avoir disparu pas loin d’ici il y a  un peu plus de deux ans maintenant…
– Ah ! s’entendit-il répondre, un ah qui avait le ton de quelqu’un qui 
ne se sentait pas du tout concerné, ce qui surprit les deux hommes… en 
général l’argent…

Sentant que la réponse décontenançait son père, Gérald prit la parole :
– Nous sommes venus, en premier lieu pour régler cette dette…
– Mais vous ne me devez rien, absolument rien… affirma-t-elle dans un 
sourire éclatant.

Un peu abasourdi, ne comprenant pas, le père reprit :
– Mon fils vous dit que nous voulons régler la dette, la dette de mon fils 
disparu …Les 1 600 euros là…
– Vous ne me devez rien Monsieur, insista-t-elle.
Voyant la mine interloquée des deux hommes, elle précisa :
– Peut-être à l’ancien propriétaire, mais moi j’ai acheté cette affaire il y a 
un peu plus de trois mois maintenant, fit-elle tout sourire. Vous ne me 
devez donc rien, absolument rien. Je suis honnête. Vous ne me devez rien 
à moi...

PACIFIQUE SECRET


