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Dans l’interminable couloir tapissé d’un jaune terni 
par le temps, quelques lampes blafardes éclairaient faible-
ment un silence vertigineux, presque terrifiant. Un vide 
oppressant hantait ce dédale sinistre. Une porte battante 
s’ouvrit brutalement dans un grincement d’outre- tombe 
puis exécuta une curieuse danse macabre de va- et-vient 
désaccordés avant de s’assoupir à nouveau. Nathanaël 
courait. Épinglées un peu partout, des images très colo-
rées de livres pour enfants juraient avec l’ambiance morne 
et aseptisée qui baignait les lieux. Un matou affublé de 
longues moustaches faisait face à un poisson aux écailles 
jadis sans doute flamboyantes, tandis qu’un peu plus loin 
un oiseau ridicule mimait un chant inaudible, importu-
nant un énorme hippopotame bleu au sourire déplacé. 
L’austère bâtiment dormait. Parfaitement immobiles, les 
tentacules avides et creux de cette pieuvre inquiétante 
semblaient absorber toute forme de vie.

Le cœur battant et les tempes comprimées dans un 
étau qui se resserrait à mesure qu’il avançait, le jeune 
marin refusait de se poser des questions auxquelles il 
n’aurait que trop tôt des réponses insoutenables. Une 
forte odeur de désinfectant alimentait l’incendie pourtant 
glacé qui ravageait sa raison. Perdu dans un labyrinthe 
à l’issue fatale, il avançait dans ce tunnel sans fin bordé 
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de dizaines de portes closes. La perspective dictée par 
le quadrillage noir et blanc du linoléum d’un autre âge 
collé au sol lui donnait l’impression que les parois se 
rapprochaient inexorablement pour mieux l’engloutir. 
Des paroles implacables prononcées d’une voix presque 
mécanique par l’infirmière qui terminait sa garde de nuit, 
il n’avait retenu qu’un seul mot, s’interdisant d’assimiler 
le reste : « désolée ».

Il arriva devant une large vitre et aperçut des dizaines 
de berceaux transparents dans lesquels s’agitaient de 
petits êtres fripés, tous coiffés d’un minuscule bonnet. 
« Votre fille est en bonne santé. » Ces mots résonnèrent 
douloureusement dans son cerveau totalement déconnecté 
de la réalité. La réalité. Quelle réalité ? Errant dans un 
état second, il se sentait abruti et incapable de discerner 
la moindre certitude au milieu de ce cauchemar que les 
minutes ancraient inéluctablement dans une vérité insup-
portable. Figé, les yeux dans le vague, il ne parvenait pas 
à reprendre pied. Posant les mains à plat sur la vitre, il y 
appuya son front brûlant, ferma les paupières quelques 
instants et prit une grande inspiration. Des bébés pleu-
raient. Dans le ventre de la maternité, leurs cris stridents 
n’avaient pourtant rien d’humain. L’atmosphère, qui 
tenait l’immeuble prisonnier hors du temps, l’asphyxiait. 
Aucun autre bruit, aucune sensation, il était le seul être 
vivant entre ces murs face à cette assemblée braillarde. 
Engourdi, il avait le sentiment d’être étranger au drame 
qui se profilait et dont il n’était pas encore tout à fait sûr.

Soudain, une main sortie de nulle part se posa sur 
son épaule. Il sursauta. Une ombre en blouse verte était 
plantée devant lui. Loin, beaucoup trop loin pour entendre 
clairement ce qu’elle lui disait. Il la fixait hagard, sonné. 
Il la suivit comme un automate. Elle poussa la porte et 
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se dirigea vers un des petits bacs surélevés en plastique. 
Nathanaël approcha, incapable de prononcer un seul mot. 
Deux mains lui tendirent un minuscule pyjama rose. Des 
doigts en dépassaient, tellement fins qu’il aurait presque 
pu voir la lumière au travers. Dans des mouvements 
désordonnés, ils semblaient chercher à s’accrocher à la 
vie, comme un naufragé au bord du gouffre. Une tête 
légèrement déformée, une face un peu rouge et surtout 
deux grands yeux sombres le dévisageaient. Avec beau-
coup de maladresse et une angoisse qu’il ne parvenait 
pas à maîtriser, il cala contre lui, au creux de son bras, la 
chose fragile que l’on venait de lui confier. Aussitôt, une 
couverture vint envelopper le petit corps qui commençait 
à pousser des miaulements aigus.

— Avez- vous choisi un prénom ? murmura la silhouette 
fantomatique devant lui.

Un prénom ? Léna devait faire ça. Léna. Mais où 
était- elle ? Un hurlement de désespoir déchira les murs 
délavés qui se resserrèrent brutalement, comme les 
mâchoires acérées d’un piège impitoyable. La blouse 
verte l’obligea à s’asseoir dans une pièce étroite. Des 
sanglots le secouaient et seule la chaleur du petit être 
emmailloté le reliait à ce présent surréaliste qui l’écrasait.

— Évaëlle, Léna était d’accord pour l’appeler Évaëlle, 
souffla-t-il.

Aussitôt, le fantôme noua un étroit bracelet au poignet 
qui dépassait du carré de toile blanche et disparut de la 
pièce, le laissant seul avec sa fille qui somnolait depuis 
plusieurs minutes. Sa fille. Le jeune homme observait 
le bébé endormi, tentant désespérément de calmer les 
tremblements qui l’assaillaient et, impuissant, commen-
çait lentement à décrypter les paroles entendues à son 
arrivée à la maternité. « … Hémorragie… accouchement 
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très difficile… pas pu la réanimer… condoléances… » 
Les mots s’emboîtaient bizarrement, dessinant peu à peu 
l’insupportable réalité. Léna n’était plus là. Léna était 
morte. Léna lui laissait cette petite fille. Sa fille. Évaëlle.

Nathanaël resta ainsi pétrifié pendant près d’une heure, 
détaillant avec inquiétude le visage de l’enfant, de son 
enfant, parfois défiguré par des grimaces douloureuses 
et l’instant d’après éclairé par les esquisses d’un sourire 
désarmant.

L’infirmière apparut de nouveau et déposa au pied du 
lit le sac et la nacelle choisis quelques semaines aupara-
vant par une future maman impatiente, heureuse, radieuse 
mais décédée aujourd’hui. Elle s’approcha du fauteuil et 
voulut prendre le bébé pour l’installer dans son berceau. 
Le jeune homme, toujours silencieux, refusa catégorique-
ment. Il avait besoin de cette chaleur pour ne pas sombrer. 
Léna était morte et il n’avait pas été présent, à ses côtés. 
Évaëlle ne demandait qu’à vivre et désormais il serait 
toujours là pour elle. Son destin était scellé à ce petit être 
fragile d’à peine trois kilos qui venait pourtant d’atomiser 
sa vie.
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La plus grosse cloche de Notre- Dame-de- la-Mer 
sonnait, lugubre. Une onde sinistre ricochait entre les murs 
de pierre puis résonnait, lente, laide et lourde de larmes. 
Dégoulinant sur les reflets colorés des vagues crachées 
par les vitraux, cette symphonie sépulcrale semblait être 
aussitôt absorbée par le vide immense contenu sous 
l’impressionnante charpente. La mort avait frappé, impré-
visible et brutale. Une foule compacte vêtue de noir et 
rassemblée dans la chapelle de la Cotinière s’apprêtait à 
en sortir, suivant le cercueil laqué de Léna. La cascade de 
roses blanches accrochait tous les regards mouillés. Dans 
les allées encombrées régnait un silence pesant que seuls 
reniflements, soupirs et sourdes lamentations venaient 
troubler. Le drame du décès soudain de la jeune femme 
au moment de la naissance de sa petite fille avait choqué. 
Le bonheur de la venue au monde d’un enfant avait laissé 
place à la laideur insupportable du deuil, plongeant les 
habitants du village dans une profonde tristesse teintée 
de souvenirs et de regrets.

Au premier rang à droite, les parents et la famille de 
la jeune femme morte se tenaient serrés les uns contre les 
autres, tentant de rester dignes devant tant de souffrance. 
Un père immobile et froid, au visage ravagé par le chagrin, 
supportait difficilement une mère inondée de larmes que 
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rien ne pouvait arrêter. À gauche, les amis d’enfance, ceux 
qui avaient partagé la même tribu, tentaient de masquer 
leur désarroi et leur incompréhension devant un destin 
si cruel. Au milieu de la foule sombre aux yeux rougis, 
Nathanaël semblait complètement détaché de cette mise 
en scène. Le regard rivé sur le cercueil fleuri de la mère 
de son enfant, il apparaissait ténébreux, muré dans un 
obscur silence, contenant une telle colère qu’il semblait 
défiguré par une étrange folie.

L’éprouvante cérémonie terminée, les gens du village 
s’attardèrent sur le parvis de l’église, échangeant quelques 
mots entre eux, comme pour se prouver qu’ils étaient 
toujours vivants et qu’il fallait continuer envers et contre 
tout. Restée en retrait, Mélina perçut en sortant quelques 
bribes de conversations.

Agglutinées autour des parents de la défunte, une 
dizaine de personnes tenait absolument à se prévaloir du 
privilège de partager le poids de leur immense douleur. 
Un peu plus loin, un groupe de retraités parlait pêche. 
Mélina comprit que le deuil hantait le village, mais que 
le décès dont il était question n’était pas celui de Léna. 
Le fils de l’un d’entre eux s’était donné la mort quelques 
semaines auparavant. Son père l’avait retrouvé pendu 
dans son garage. Le vieil homme au regard de glace 
expliquait qu’un récent divorce, la dérive de ses filles 
qui traînaient à l’université attendant désespérément la 
retraite des étudiants, mais surtout la faillite inexpliquée 
de son armement avaient eu raison de la santé mentale de 
son garçon. Un bosseur pourtant, et qui ne ratait jamais 
une marée. Alors pourquoi les administrations avaient- 
elles diminué de moitié ses quotas de pêche ? Pourquoi, 
du jour au lendemain, avait- il été obligé d’embarquer un 
matelot supplémentaire, ce qui avait doublé ses charges ? 
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Un tel acharnement à couler de petites entreprises qui ne 
demandent qu’à prospérer était incompréhensible. Une 
colère sourde transpirait dans ses mots et son désespoir 
était contagieux. À gauche de la grande porte toujours 
ouverte, quelques femmes conversaient, chapelet en main, 
à l’abri de leur foulard sombre si élégamment noué qu’il 
leur donnait bonne conscience et surtout une immunité 
bien- pensante. Ainsi, une vieille dame se pencha vers une 
autre pour lui confier que Nathanaël n’était pas là quand 
c’était arrivé. Il se sentait tellement coupable qu’il ne se 
le pardonnerait jamais. L’autre lui avoua que Léna était 
spéciale, insupportable et si fière que ses talons n’étaient 
jamais assez hauts pour dominer le monde, mais qu’elle 
ne méritait quand même pas ça. La première renchérit 
qu’elle savait de source sûre que le jeune homme refusait 
que quiconque, même à la maternité, touche à sa fille. 
Là- bas, pendant trois jours, il avait fait le quart dans 
un fauteuil, ayant repoussé le lit que les infirmières lui 
avaient proposé. Elle jura qu’elle avait croisé sa mère 
qui s’inquiétait beaucoup à son sujet. Il ne parlait plus à 
personne, rejetait toutes les occasions de voir du monde et 
tenait à s’occuper seul du bébé. Elle ajouta que, pour un 
homme, ce n’était déjà pas simple, alors pour un marin, 
cela relevait de l’impossible. L’autre lui expliqua que, de 
toute façon, il n’avait pas le choix parce que, d’après ce 
qu’elle avait compris, les parents de Léna ne voulaient pas 
entendre parler de l’enfant qui avait tué leur fille ; mais il 
était certain que la Léna en question avait eu une vie bien 
décousue. La plus vieille des deux, écrasant trois perles 
supplémentaires, murmura alors que si ça se trouvait, la 
petite n’était même pas de Nathanaël…

Mélina resserra sa veste autour d’elle. Malgré la 
chaleur de cette triste journée de mai, elle avait froid. 
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Se contentant d’un signe de tête pour saluer les visages 
qu’elle connaissait, elle s’éloigna de la chapelle autour 
de laquelle bourdonnaient encore ragots et médisances en 
tout genre. Elle s’installa à une table en terrasse du Refuge 
du Pêcheur, face au port. Justin, enroulé dans son éternel 
tablier noir de serveur, vint vers elle tout sourires et, la 
saluant chaleureusement, lui proposa un bon café pour 
lui remonter le moral, ce qu’elle accepta volontiers. Son 
attention se perdit longtemps au milieu de la multitude 
de coques colorées des chalutiers échoués le long des 
pontons, attendant la marée montante pour retrouver un 
peu de leur superbe. Les oiseaux marins, volages gardiens 
des lieux, se posaient à tour de rôle sur les mâts et les 
antennes, déchirant le calme du port de leurs cris stridents. 
Tous les pavillons en berne accentuaient l’ambiance 
morbide qui plombait le village. Elle se sentait désem-
parée, rongée par une solitude poisseuse à laquelle elle 
ne s’était jamais habituée depuis l’adolescence.

Elle reposait sa tasse quand elle vit Nathanaël arriver. 
Son regard magnifiquement sombre en disait long. Sa 
souffrance était palpable. Elle savait exactement ce que 
cela annonçait. D’ailleurs, il ne prononça aucun mot mais 
la fixa avec une immense tristesse. Abattu, il secoua 
la tête et s’éloigna rapidement. Consternée, elle resta 
muette. Une foule de questions douloureuses lui déchi-
rait pourtant la gorge, si cruellement sèche qu’aucun son 
ne semblait pouvoir en sortir. Tout son corps se mit à 
trembler. Vacillant au bord d’un précipice sans fond, elle 
se sentait happée par un vide qui ne la lâcherait plus. Elle 
aimait passionnément cet homme, elle avait cru en leur 
histoire. Mais il lui tournait le dos à nouveau et sans doute 
définitivement. Prisonnier d’un drame qui le crucifiait 
subitement, il ne voulait plus d’elle. Son choix était clair, 
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elle ne faisait plus partie de sa vie. Une onde glacée la 
parcourut en même temps que des flots brûlants de larmes 
s’accumulaient sous ses paupières. Elle devait apprendre 
à oublier, encore. Vite, il fallait qu’elle construise de 
nouveaux murs autour de ses sentiments et de sa mémoire. 
En avait- elle la force ? Ses yeux se perdirent dans le néant 
du bassin portuaire défiguré par la marée basse. Elle ne 
percevait déjà plus que des taches de couleurs difformes 
coulant vers le tapis de vase gluant et morne qu’était 
désormais sa vie.
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