
 

Ce qui vivait hier encore 

 

 Ils regardent le feu consumer ce qui vivait hier encore. Un homme du village 

voisin avait trouvé un arbre aux branches étirées vers le soleil et il l’avait abattu avec 

une hache et débité. Il avait vendu la dépouille, et maintenant, ces gens la regardent 

partir en fumée. Ils sont accroupis dans la poussière autour des braises et ne disent 

mot. Ils sont vingt-sept dans le cercle, et parmi eux, il y a un garçon. Il est enroulé 

dans une couverture élimée et il est assis, frêle et immobile dans la lumière diffuse. 

Il est sale et il a faim et il se tient à l’écart des autres. Les ténèbres les enserrent. Pas 

de lune. Pas une percée dans l’étoffe de la nuit. Il n’y a rien au-delà du feu. Il n’y a 

que le feu et l’obscurité et ceux qui sont pris entre les deux.  

 En face du garçon, il y a une femme. Une mère. Elle berce un nourrisson. Il criait 

auparavant et l’homme qui gère les bateaux s’est approché pour lui donner deux 

somnifères. Il lui a dit dans des mots qu’elle n’a pas compris qu’elle devait les faire 

avaler à son bébé, sans quoi elle ne pourrait pas partir avec le groupe. Les visages 

éclairés par la lueur orange suivaient la discussion. Elle a expliqué dans sa propre 

langue qu’elle ne saisissait pas. L’homme a d’abord tapoté de son gros doigt sale sur 

les comprimés, puis sur la petite bouche rose de l’enfant. La femme a compris et a 

hoché la tête. Il lui a fait signe que ce n’était pas négociable. Elle a finalement 

acquiescé et a pris les somnifères que lui tendait l’homme. La femme a tenu un instant 

dans sa paume les gélules couleur d’ambre. Elles étaient trop grosses pour la gorge 

du bébé. Elle en a pincé une entre son pouce et son index et a mordu dedans pour 

aspirer la substance hors de son enveloppe. De l’autre main, elle a appuyé sur les 

joues de son enfant pour faire couler le liquide dans sa bouche. Il a crié jusqu’à ce 

qu’elle lui donne son doigt à téter. C’était il y a une heure. Le bébé s’est calmé. 

Maintenant, ils attendent. 

 Le garçon n’a aucune affaire à lui. Personne ici n’en a. Les passeurs les 

interdisent. Les affaires prennent la place des corps et les corps leur rapportent de 

l’argent. Les bijoux sont interdits aussi, et les ceintures. Le bateau n’est rien d’autre 

que de l’air pressurisé, une carcasse en plastique et une membrane en caoutchouc. La 

moindre crevaison, le plus petit accroc et le canot pourrait se dégonfler en un soupir 



au beau milieu de l’océan. L’air s’échappe et l’embarcation se transforme en une 

bâche, les passagers et leurs enfants avalent l’eau et meurent.  

 La couverture enroulée autour du garçon lui a été donnée par la mère qui a fait 

prendre les somnifères à son bébé. Elle est arrivée après lui. Elle l’a vu et lui a souri 

comme une mère sourit à un enfant perdu. Elle a déroulé la couverture qu’elle portait 

et l’a donnée au garçon. Il n’a rien dit. Elle a fait un geste pour qu’il se rapproche 

d’elle, mais il a reculé d’un air renfrogné et est parti avec de l’autre côté du feu d’un 

pas lourd. Elle a continué à le regarder à travers les flammes, mais il ne voulait pas 

croiser son regard. 

 Des pas dans les graviers. L’homme qui gère les bateaux sort de l’obscurité et 

fait signe qu’il est temps de partir. Un canot en plastique gonflable attend sur la plage. 

Il est conçu pour un maximum de 15 passagers. Deux hommes versent le contenu 

d’un jerrycan sur le feu et le cercle de visages orangés s’estompe. Des chuintements 

et des crépitements montent des cendres entre le garçon et la mère. Alors que le 

groupe s’apprête à partir, la mère se place derrière le garçon. Il s’en aperçoit mais 

l’ignore. Les clients suivent le passeur depuis un endroit à l’écart dans les bois. Ils 

avancent dans les ténèbres en file indienne. Même alors que leurs yeux s’habituent à 

l’obscurité, ils ne voient presque rien. Le temps passe et la femme entend le garçon 

renifler. Elle avance et éprouve de la peine pour lui, elle prend sa petite main dans la 

sienne. Ils avancent comme cela, ensemble dans la nuit. Il ne dit rien. 

 Ils continuent jusqu’à arriver à une lumière. L’homme qui les a menés jusqu’ici 

s’est arrêté et fait face au groupe de voyageurs comme un prophète silencieux. De sa 

main gauche il tient une lampe tempête et de la droite il couvre l’ampoule. Des rais 

jaunes s’échappent à travers les fentes irrégulières que crée l’espace entre ses doigts. 

Assez pour voir. Tout le groupe se tient maintenant devant lui. Il hoche la tête et 

ordonne aux passagers de porter le canot de sa cachette jusqu’au bord de l’eau. 

L’homme regarde les corps se charger d’eux-mêmes dans le bateau. Au milieu, on 

n’a plus la place que de se tenir debout. Le pilote tire sur la corde de démarrage et le 

moteur se met en marche. L’hélice sort de l’océan et ils commencent à avancer. Ceux 

qui le peuvent regardent derrière eux l’homme sur la plage jusqu’à ce que la lumière 

disparaisse et que le monde ne redevienne plus qu’ombre. 



 La mer est agitée. Les coutures du canot grincent et s’étirent. Les rouleaux 

surgissent de l’obscurité et tordent l’ossature surchargée. Les vagues s’écrasent 

contre les flancs, l’eau se déverse dans le bateau et claque sur le pont en caoutchouc. 

Les embruns se déposent sur eux de toutes parts et leurs vêtements, lourds, leur 

collent froidement à la peau. Les secousses font gémir les enfants et leurs parents leur 

disent des mensonges pour qu’ils se calment. Il y a du vomi à partir du milieu du 

bateau. La bile se mélange à l’eau dans l’embarcation et ils emportent la puanteur 

avec eux. 

 Ils tanguent sur l’eau alors que la Terre continue de tourner en-dessous d’eux 

vers le jour. La nuit devient aurore et commence à se parer de couleurs. Cela suffit à 

voir maintenant les visages. La femme regarde dans l’aube couleur de lavande le 

garçon qui est à ses côtés, maintenant blotti contre le rebord du bateau. Il a les yeux 

grands ouverts et ses cheveux collent à son visage comme des fils mouillés. Ses mains 

agrippent le tissu de la chemise de la femme et ses articulations sont blanches. La 

mer s’est calmée mais le bateau est plus fragile qu’auparavant. La proue se plie pour 

ensuite reprendre sa forme face à la plus grosse des vagues venant sur eux. Un homme 

s’en rend compte et pousse de toutes ses forces sur l’une des parois gonflables. 

Panique. Une fuite. Il crie aux autres dans sa langue. Ceux qui comprennent 

commencent à tâter la coque et à poser leurs lèvres dessus pour trouver d’où sort l’air. 

Ils ont du scotch, si seulement ils parviennent à trouver la fuite à temps. Les secondes 

s’écoulent et quelqu’un crie. Un trou dans une couture de la proue. Ils se passent le 

rouleau et des mains tremblantes le collent sur le bateau. Le joint entre le caoutchouc 

et le morceau de scotch mouillé repose entre les mains de Dieu et de tous ses saints. 

Des pleurs parcourent tout le bateau. Des pleurs et des prières. Un jeune homme en 

face de la mère tient dans ses bras sa femme et sa fille, il est saisi de sanglots. Il leur 

dit qu’il est désolé, encore et encore et encore entre chaque secousse. 

 Mais déjà, le soleil se lève tranquillement. Des cris se font entendre à l’avant. La 

mère regarde dans la direction que certains pointent du doigt. Un navire, peut-être, 

mais il est loin. A peine visible. L’ombre d’une ombre. Tout autour d’elle, les 

passagers pleurent et prient. Les larmes montent aussi aux yeux de la mère. Elles 

débordent et roulent sur ses joues. Elle pleure pour son enfant. Elle pleure pour son 

mari et pour son fils. Elle pleure pour cet enfant sans nom qui s’accroche à elle. Des 

pleurs pour la peur de mourir. Elle pleure parce que le prix de la vie est la distance et 

que grâce à Dieu, ils continuent de le payer. Mètre après mètre, remous après remous. 



Ils continuent de le payer. Le bateau va tenir. Le bateau doit tenir. 

 La femme se baisse et prend la joue du garçon dans sa main libre pour pencher 

sa tête vers la sienne. Pour la première fois, il croise son regard. Il se mord la lèvre 

inférieure et des larmes coulent sur ses joues en de petits ruisseaux qui accrochent la 

lumière du lever de soleil. Ils se regardent dans les yeux et elle se met à lui parler. Le 

bateau ne lâchera pas. Le bateau ne lâchera pas. Le bateau ne lâchera pas et nous 

atteindrons le rivage. L’embarcation est secouée par une vague et les corps sont 

bousculés, mais la voix de la femme reste calme. Son enfant pleure et elle le serre 

fort contre sa poitrine. Elle parle à nouveau. Mètre après mètre. Souffle après souffle. 

Ferme les yeux et nous arriverons de l’autre côté et nous serons libres. 

 L’air ne s’échappera pas de la coque et l’océan ne nous aura pas. Le moteur 

continuera de tourner, il ne se noiera pas et ne mourra pas. Le bateau ne lâchera pas. 

Dieu nous suit du doigt, mon petit, et si on se met à sombrer, il nous tirera de la mer 

pour nous conduire hors d’ici. Il y a un bateau au loin. Tu ne peux pas le voir, mais 

il est là. Ils nous verront, ils nous sauveront et nous atteindrons le rivage. 

 

Traduction de l’anglais par Laure Meier, 

sous la supervision de Jean-Jacques Chardin 

 


