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« Tout ce qui vit est à la recherche d’un monde meilleur. »
Karl Popper

« On dirait que le hasard et la nécessité poursuivent leur chemin triomphal et
organisateur. On dirait que Dieu, qui a déjà fait beaucoup en inventant l’univers
et la vie, se prépare à la retraite et choisit ses successeurs. »
Jean d’Ormesson, Un hosanna sans fin

Une nuit de pleine lune

Haïlé avait versé trois mille dollars au passeur en échange de deux gilets de
sauvetage et de la promesse de deux places, pour lui et son épouse, pour
Lampedusa, sur un bateau neuf piloté par un capitaine expérimenté, avec
seulement soixante-quinze personnes à bord.
En réalité, lors de l’embarquement, le 4 septembre 2017 aux alentours de
21 heures, plus d’une centaine de candidats à cette traversée sont entassés à la
hâte et avec brutalité, sur un vieux bateau de pêche en bois. Certains n’ont pas de
gilet de sauvetage. Un des passeurs arrache celui qu’Haïlé tenait imprudemment
dans sa main pour le donner à un homme vindicatif qui réclame le sien. À
quelques centaines de mètres de la plage de Sabratha, le « capitaine
expérimenté » quitte précipitamment le navire sur un Zodiac après avoir confié
la barre à un des passagers qui se trouvait innocemment à ses côtés, avec comme
seule directive « tu gardes ce cap, l’aiguille doit rester sur cette position ».
Affolé, le nouveau barreur demande de l’aide. Un homme à la voix grave se
propose alors pour prendre sa place, il dit qu’il a déjà piloté des embarcations…
Des pêcheurs croisés en chemin donnent, par gestes, des indications sur la
direction à suivre : tout droit, vers le nord. Le soleil s’enfonce à l’horizon,
empourprant le ciel et lustrant les vagues de reflets sanglants, avant de
disparaître en ouvrant la porte des ténèbres à l’angoisse des passagers. Seuls le
sourd ronronnement du moteur, le bruit du ruissellement de l’eau sur l’étrave et
le roulis attestent de la progression du bateau. Bientôt, la lune se lève, son disque
d’argent répand une pâle lueur sur l’immense espace marin où le regard se perd
dans un horizon aux lointaines promesses. Pas de vent, mer calme, heureusement
car l’eau parfois affleure au plat-bord. L’espoir renaît dans le cœur des migrants,
serrés les uns contre les autres et dont les visages noirs se fondent dans la nuit.
Quatre heures environ après le départ, une voie d’eau apparaît sur le bordé
tribord, provoquant un mouvement de panique qui déséquilibre immédiatement
le bateau et provoque son chavirage. Des cris, des lamentations, des pleurs
envahissent la surface de l’eau, sous l’œil de la lune aux reflets mouvants, tandis
que le bateau coule d’un coup en vomissant en grandes éructations l’air de ses
entrailles, éparpillant par les remous les maigres bagages remplis de rêves d’une

vie meilleure et relâchant pêle-mêle des filets de pêche rapportés en surface par
leurs flotteurs, des pare-battages avec leurs cordes d’amarrage, des bouteilles et
bidons en plastique, un vieux gilet de sauvetage et du mazout qui se répand en
nappe et dégage une odeur insupportable. Haïlé, éloigné de Saba lors du
naufrage, la rejoint à la nage. Elle porte son gilet qui les soutient difficilement
tous les deux, il la serre fébrilement dans ses bras pour la consoler et la
réchauffer. Plus loin, un homme noir, jeune, grand et athlétique parle en français
à une femme qui hurle de chagrin en voyant son bébé en train de se noyer.
L’homme rattrape le nourrisson dont les cris témoignent qu’il vit toujours, il
saisit le vieux gilet à la dérive, y dépose le petit corps délicatement en tentant de
l’attacher pour qu’il ne tombe pas. « Non, attends, donne-le-moi, je vais le
consoler d’abord ». Il saisit deux bidons d’eau qui flottent alentour, en donne un
à la femme et met l’autre, presque vide, sous son blouson. Un des naufragés tire
avec précaution un téléphone portable d’une poche plastique, puis dit d’un ton
résigné et désespéré, « c’est inutile, il n’y a aucun réseau, nous allons mourir…
que Dieu nous vienne en aide ! » Il tend à bout de bras son appareil à la lampe
allumée, dans un geste dérisoire d’appel au secours, jusqu’à l’épuisement.
Quelques heures plus tard, le silence s’est étendu sur les flots, la lune poursuit sa
course vers l’ouest et déjà une lueur apparaît à l’orient. Saba s’est évanouie,
maintenue en surface par son gilet, Haïlé a lâché prise, seul le haut de son crâne
émerge de l’eau.
Le grand homme noir parlant français a quitté ses chaussures trop lourdes,
encore éveillé, allongé sur le dos, il regarde le ciel et la lune dont la clarté se
brouille dans un halo de brume et se dit que bientôt le soleil va se lever et que
peut-être, si Dieu le veut, ils seront secourus. Il sait qu’il faut bouger pour ne pas
s’engourdir, il peut encore remuer ses jambes, mais elles sont déjà, ainsi que ses
bras, étourdies par le froid. Il finit par s’endormir.
Le soleil qui s’élève dans la somnolence vaporeuse du matin chasse la brume
légère qui flotte au-dessus des eaux et réveille le grand homme, qui constate
qu’autour de lui voguent des corps immobiles soutenus en surface par leur gilet
orange. Il a froid, il ne sent presque plus ses pieds, ses mains sont ankylosées, il
a faim. Il regarde autour de lui. Il appelle la femme au bébé « Awa ! Awa ! Où
es-tu ? » Elle ne répond pas. Il lui semble la voir flotter à quelque distance, il
exécute quelques brasses pour s’en approcher. C’est bien elle, mais le bébé n’est
pas dans ses bras, ni sur le vieux gilet que la brise a emporté plus loin, il la
secoue… ses bras sont raides et froids. Ses yeux ouverts ne clignent plus. Il fait

une nouvelle tentative pour obtenir une réponse, en vain. Il appuie doucement,
d’une main tremblante, sur ses paupières pour les fermer. « Quel malheur ! dit-il,
elle est si jeune ! »… Il lui semble apercevoir au loin, lorsque la houle le soulève
un peu, la silhouette d’un bateau. Il fait de grands signes et lance des appels,
aussi fort qu’il le peut. « S’il pouvait venir par ici ! pense-t-il ». Le soleil le
réchauffe un peu. À quelque distance de lui, il entend une femme qui pleure et
tente de soulever hors de l’eau la tête d’un homme. Voyant qu’il la regarde, elle
lui dit en anglais au milieu de sanglots « Haïlé is my husband… my love… my so
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lovely husband. He is dead… drowned ! I want to die with him ! » Il n’a pas la
force de répondre, il pense simplement « non, ne fais pas ça, on va nous
secourir ». La journée s’écoule sans qu’aucun bateau ne passe dans les environs.
Parfois, un cri déchire le silence, un cri de peur ou d’insulte, un appel à l’aide,
une prière. Puis le soleil se couche. Le grand homme n’a plus la force de bouger,
il se dit « il est plus facile de mourir quand on ne meurt pas seul » et, à son tour,
son esprit bascule dans la nuit. Le calme sur la mer règne alors comme un
malentendu sur des espérances évanouies, çà et là, entre des corps sans vie, audessus des flots noirs s’élèvent des vapeurs, comme si la mer suait le malheur.

L’avion en provenance de Miami, qui devait arriver à 10 h 47, atterrit avec
cinq heures de retard sur le tarmac de l’aéroport international Rohlsen de SainteCroix, dans les îles Vierges. Helen Nielsen a rendez-vous à Christiansted avec
d’autres touristes, afin d’embarquer sur un voilier vers l’île Saint John pour un
séjour de plongée. Elle a appelé l’agence pour dire qu’elle serait en retard, on l’a
rassurée, elle sera attendue. Elle ne connaît aucun des membres de ce groupe de
vacanciers plongeurs et se demande si elle est la seule dans cette situation, ou si
d’autres, comme elle, ont emprunté ce vol. Après avoir récupéré ses bagages,
elle aperçoit, dans le hall d’accueil, un homme vêtu d’un costume blanc, coiffé
d’un Panama de la même couleur, le visage arborant une barbe de quelques jours
et tenant à hauteur de sa poitrine une pancarte sur laquelle sont inscrits trois
noms : « Helen Nielsen, Jane Murphy, James Murphy ». Il est en train de
discuter avec un jeune couple. Elle, vêtue d’une robe bleue à pois blancs, lui en
chemise et short de couleur beige portant un sac à dos sur l’épaule, avec deux
grands sacs de voyage à leurs pieds. Ils semblent scruter la foule, peut-être à sa
recherche. Lorsque Helen les rejoint, ils lui offrent un beau sourire et leurs mains
à serrer. Jane et James viennent eux aussi de débarquer du vol de Miami

apprend-elle en même temps que le nom, Julio, du chauffeur chargé de les
récupérer. Ce dernier dispose tous les bagages sur le chariot qu’il a amené et les
conduit tous les trois jusqu’au parking où il a garé sa voiture. Au cours de ce
parcours, Helen apprend que le couple Murphy a gagné ce séjour, comme elle,
en répondant sans conviction à un concours organisé par une célèbre marque de
matériel de plongée. Ils ont découvert ce sport lors d’un voyage à la Jamaïque et
en conservent un excellent souvenir.
— Le gros de la troupe des plongeurs est déjà parti, à midi, leur explique Julio
avec un fort accent espagnol, sur le Sea Wolf 45 de Virgin Watersports. L’agence
vous propose de vous acheminer jusqu’à Coral Bay en vedette à moteur afin que
vous puissiez rejoindre au plus tôt le reste du groupe et assister à la soirée
d’accueil. Le trajet devrait durer un peu plus d’une heure.
— Merci de nous accueillir ainsi, répond Jane, je me sens enfin en vacances !
« Me voilà rassurée », pense Helen, appréciant l’accueil qui est réservé aux
retardataires.
— As-tu déjà fait de la plongée ?
— Non, c’est la première fois, répond Helen à Jane… Enfin, pour préparer ce
séjour, j’ai fait une initiation en piscine et j’ai hâte de découvrir les fonds marins
dans un espace plus étendu et plus séduisant qu’un bassin rempli d’eau chlorée !
— Tu vas voir, c’est épatant !
Tout en continuant à discuter, les deux femmes prennent place sur les sièges
arrière de la Jeep Renegade garée devant les arcades soutenant la longue façade
de l’aéroport, tandis que James s’installe à côté du chauffeur.
Jane et James tiennent un commerce de quincaillerie à Rockville, dans la
banlieue de Washington, ils n’ont pas encore d’enfant.
—…
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— Diplômée du MIT ! Félicitations ! Tu entends, James ? Département
d’aéronautique et d’aérospatiale ! Tu dois en connaître un rayon sur le ciel et les
étoiles !
En quelques minutes sur le trajet de l’aéroport à l’embarcadère, les trois
passagers échangent les raisons de leur présence sur cette île des Antilles

américaines, quelques futilités de leur existence et des parcelles de leur histoire.
Arrivés au ponton avec leurs bagages, Julio les aide à les embarquer sur le
bateau.
Le capitaine déjà affairé à mettre les moteurs en route déclare son nom au
cours d’une brève poignée de main qu’il donne à chacun, mais dans le bruit des
machines, quand vient son tour, Helen ne l’entend pas. L’homme a l’air pressé…
« Prenez place où vous voulez ! Si vous allez sur le pont, quittez avant vos
chaussures ! ordonne-t-il. »
Julio aide le capitaine à larguer les amarres et fait ensuite de larges signes avec
ses bras, en agitant son chapeau, pour saluer les touristes qu’il a accompagnés.
Dès la sortie du port, le capitaine accélère le petit yacht qui file à plein régime.
Il est déjà presque 6 heures de l’après-midi. Helen s’est installée sur la
banquette à deux places devant la cabine de pilotage, assise, appuyée sur ses
coudes, respirant l’air du large, dans la chaleur de cette soirée du 5 septembre,
les cheveux au vent, balancée par le tangage, bercée par le bruit des vagues qui,
sous l’étrave, en chuintant, s’ouvrent comme des sourires de la mer en déversant
des lèvres d’écume. Puis elle s’allonge et, les yeux au ciel, laisse errer son esprit.
Le soleil a amorcé sa chute vers l’ouest. C’est l’heure délicieuse où ses rayons
caressent la peau sans éblouir le regard. Elle pense à David qui n’a pas voulu
l’accompagner, elle songe au dernier repas pris avec lui au cours duquel il avait
trop bu, aux questions qu’il lui avait posées sur sa famille… Elle veut oublier
tout ça… ce séjour devrait le lui permettre. Jane vient la rejoindre sur ce petit
espace. Helen se pousse un peu pour lui faire de la place et remarque qu’elle
aussi a quitté ses chaussures. Jane s’assoit, étend ses jambes, s’appuie sur le
dossier et se met à lire un exemplaire de National Geographic jusqu’à ce que la
nuit tombe, rapidement, comme elle le fait sous ces latitudes.
— Tu dors, Helen ?
— Non, le spectacle est trop beau pour ne pas en profiter.
Le soleil a plongé dans la mer, comme pour se guérir de son incandescence,
enflammant encore quelques nuages avant de disparaître, la lune s’est levée à
l’est, au-dessus de l’horizon, majestueuse, semblant vouloir prendre possession
de l’espace ainsi libéré. Sa blanche clarté éteint les étoiles les plus indécises et
dévoile l’horizon sans pour autant percer les abîmes gisant sous les flots noirs

entourant le bateau.
— Penses-tu qu’il existe des gens qui nous regardent de là-haut ?
— Peut-être, on découvre régulièrement des exoplanètes dont certaines sont
susceptibles d’héberger la vie.
— J’ai lu ça en effet.
— En fait, on ne sait pas si la vie, telle que nous la connaissons, apparaît
inévitablement lorsque l’environnement la rend possible, ou si au contraire les
chances de son éclosion sont infimes… Autrement dit, on ne sait pas si les
mécanismes d’organisation de la matière en œuvre depuis le Big Bang
conduisent inévitablement à la vie lorsque les conditions de son apparition sont
réunies.
— J’ai lu aussi que l’on avait envoyé des messages dans l’espace à destination
des extraterrestres.
— Oui, mais ces bouteilles à la mer ont peu de chances d’être un jour
récupérées, et si cela survenait, nous aurions sans doute déjà disparu, je veux
dire, nous les humains…
— Pourquoi dis-tu cela ?
— Nous n’avons jamais capté nous-mêmes de signaux émis par des êtres
intelligents, vivant sur d’autres planètes. Certains scientifiques prétendent que la
période au cours de laquelle une espèce comme la nôtre est capable d’envoyer
ou de recevoir des signaux de l’espace est infime à l’échelle du temps cosmique,
autrement dit, la durée de notre existence en tant qu’espèce communicante est
trop faible pour que nous puissions recevoir ces messages.
— Tu penses alors que notre espèce est destinée à disparaître ?
— C’est le sort des espèces en général. Dans l’histoire de notre planète,
beaucoup d’entre elles ont disparu. Pour la plupart, on ne sait pas pourquoi ni
comment. La nôtre risque le même sort.
— Nous savons pourtant nous soigner, notre espérance de vie ne cesse de
croître.
— Oui, mais nous sommes menacés par d’autres cataclysmes : un gros

