LA DERNIÈRE VAGUE

Nous avons grandi dans le climat d’insécurité et de terreur que les
Américains n’ont pas réussi à dissiper, malgré leurs idéaux et leur bonne
volonté. Au contraire, leurs maladresses ont attisé le feu qui couvait en
braises entre des communautés rivales, autrefois jugulées par l’ancien
maître. À l’arbitraire d’un seul ont succédé le bruit et la fureur charriés
par des millions d’êtres, hier opprimés et prompts à se transformer à leur
tour en bourreaux, à infliger à des innocents les sévices qu’ils avaient
subis. Les chrétiens ont été tôt désignés comme des cibles privilégiées.
Les Assyriens, les Syriaques, les Arméniens, mais surtout les Coptes et les
Chaldéens. Nous appartenons à cette dernière branche, descendants des
premiers fidèles convertis par saint Thomas, avant que l’islam ne
s’étende à cette région du monde.
Pendant des années, nous avons vécu la peur au ventre. Les vexations
permanentes et les exécutions sommaires ont frappé nos proches. Les
églises ont été saccagées ou détruites, les prêtres massacrés. Nous avons
courbé l’échine en espérant la réconciliation nationale. Au lieu de cela, les
attentats se sont multipliés, la haine s’est emparée des esprits les plus
sereins.
Au début de l’année, un incendie a ravagé notre église, tuant plusieurs
dizaines de paroissiens, dont beaucoup nous étaient chers. Le soir, mon
père a ramené mon grand-père et ma tante, qui avait perdu son mari et
ses deux enfants dans une explosion au marché. Lorsque nous avons été
réunis, il nous a informés de son projet de fuir le pays pour échapper à la
mort qui nous guettait. Des milliers de chrétiens s’étaient déjà exilés.
Après nous avoir exposé ses intentions, il s’est tourné vers moi :
— Sami, a-t-il dit, tu viens d’avoir dix-sept ans…
(Jean-Marie PALACH, Christmas Island)
*****
Elle voulait partir en pleine gloire, en pleine possession de ses moyens
et de ses facultés et pourtant, déjà, elle sentait bien que parfois, les
regards sur elle n’étaient plus tout à fait les mêmes. Elle cherchait alors

dans sa pauvre tête ce qu’elle avait pu faire ou dire qui ne correspondait
pas une image « politically correct »…
Elle réalisa que l’eau avait mouillé tout le bas de sa jupe et que la mer
montait. Elle rejoignit le sable, malgré l’appel. Mon Dieu, que l’envie était
forte, en finir maintenant, tout de suite ! Pendant qu’elle en avait le
courage ! Elle se permit de regarder vers le large. La lune était assez
basse, partiellement cachée derrière les nuages et projetait sa froide
lumière, créant de multiples petits points argentés et dansants. Elle prit
conscience des vagues qui déferlaient tout près, imperturbables, la
suivante tellement semblable à la précédente et pourtant différente. Elle
aperçut à nouveau ce chien qui courait à perdre haleine, au bord de
l’eau…
Mais au fait, pourquoi était-elle rentrée en Normandie…
(Marie-Claude JOUVET, L’espoir du dernier ressac)
*****
Ils avaient débarqué sept jours auparavant, venant de Lille, sur l’île où
ils avaient fait le vœu de réchauffer un croissant de leur lune de miel,
depuis longtemps rassise et dont la saveur initiale s’était chargée
d’aigreur dans le cours des orages, des tempêtes, des coups de chien qui
avaient ponctué une vie maritale commencée sept ans plus tôt.
Ainsi avaient-ils souhaité se retrouver là, ressouder leur couple, de
l’addition des conflits effacer l’ardoise.
Aussi avaient-ils projeté de procréer, se fiant à l’opinion qui veut que
l’enfant soit le liant qui garantisse au mieux la pérennité du pacte
matrimonial.
Afin que ce nouveau chapitre fût un heureux recommencement, ils
n’avaient pas lésiné. Rassemblant leurs économies, ils avaient loué une
suite nuptiale dans un établissement décoré de cinq étoiles, sur cette île
réservée usuellement aux oisifs fortunés.
Dans cette clinique de luxe, l’opération, certainement, réussirait…
(Patryck FROISSART, La déferlante)
*****
On le jeta pieds et poings liés dans une carriole. Il s’effondra sur
d’autres corps endoloris d’où s’échappaient des murmures d’affliction,

d’où s’exhalait une odeur de mort. La razzia était terminée. Ils avaient
leur quota d’esclaves. D’un statut d’être humain, Gédéon venait de passer
à celui d’une bête sur laquelle on avait droit de vie ou de mort. La
charrette se mit en branle. Il entendit longtemps des pas qui les
pourchassaient, des cris et des sanglots. Sa femme, dans un dernier
effort, parvint à s’agripper à l’ossature en bois de l’attelage. Un fouet
cinglant vint la cueillir entre les omoplates. Ses mains lâchèrent,
exsangues, lacérées de copeaux de bois. Gédéon hurla de désespoir tandis
que ses ravisseurs se riaient de la scène. Les pleurs s’éloignèrent puis
moururent. Il était désormais seul, comme tous ces malheureux à ses
côtés qui sanglotaient.
Les trois charrettes tirées par des bœufs émaciés traversèrent du Nord
au Sud les royaumes qui deviendraient plus tard la République du Bénin,
en direction d’Ouidah, le port d’où on ne revenait jamais. Une poignée
d’igname pilée, une gorgée d’eau, tel était le quotidien alimentaire de
tous ces considérés « sous-hommes ». Gédéon observait d’un œil morne
ses tortionnaires.
Des gens de son pays, à la peau d’ébène, qui avaient vendu leur âme au
diable. Des frères voués à Lucifer. Combien d’hommes avaient-ils
séquestrés, combien de vies avaient-ils volées ? À l’instar de son aïeul
biblique, devenu roi des Israélites, palpitaient dans son cœur la fougue et
le courage. Aujourd’hui lui était donnée l’occasion de démontrer que ses
parents…
(Jérémy CABOCHE, La porte du non-retour)
*****
Mais l’argent, expression immature du vice inassouvi, comme tel,
manquait toujours. L’absurde couvait : la langue unique et mondiale était
déficitaire. Afin de la rentabiliser, une nouvelle étape fut franchie : on eut
recours au dépôt sous scellé de certains mots clefs. Par réaction, chaque
entreprise, chaque groupe se mit à acheter un ou plusieurs mots. Il
s’agissait, comme toujours, d’anticiper et de valoriser sa communication
corporate, mais aussi d’éviter la restriction des slogans publicitaires.
Mais de fait, les mots devinrent tout bonnement privés. Rivés. Privés.
Prisés. On pouvait acheter un nom, un pronom, un verbe. Évidemment,
un verbe entier, à l’infinitif et avec toutes ses formes, à tous les temps et à

toutes les personnes, c’était très cher. Au début, les grandes marques
n’ont réservé qu’une forme ou bien qu’un mot. La plus célèbre des
premières privatisations fut…
(Laurent CONTIE, Mémoires d’espoir)
*****
Il ne résisterait plus longtemps. Le temps avait joué contre lui et son
indifférence vis-à-vis des jours qui passaient dans une trame figée,
s’estompait maintenant. Il comprenait le prix de l’existence, plus
particulièrement la sienne.
À cet instant, il pouvait s’être passé une semaine, un mois ou un an…
Il n’espérait plus, rien ne viendrait le sauver. Depuis que des yeux emplis
de convoitise s’étaient fixés sur lui, depuis que des mains avides
cherchaient à le déloger de cette terre dans laquelle il avait plongé ses
racines, comme ses parents l’avaient fait avant lui. Voici que, telles des
fourmis à l’assaut d’un pot de confiture, ses ennemis s’étaient approchés,
sans afficher la moindre miséricorde.
La première vague. Il s’en souvenait. Elle l’avait surpris dans sa
quiétude, dans le lent défilement des journées calmes, dans l’éclosion
d’un soleil au matin, repoussant le froid de l’hiver au cœur des forêts
profondes, des combes noires et glacées. Tout d’abord, les rares oiseaux
sédentaires…
(Pierre-Jean BARANGER, La dernière vague)
*****
Bien que les crustacés ne soient pas particulièrement sensibles aux
bruits, ils ressentent les vibrations qui parcourent le sol. Celles qui se
rapprochent ont de quoi l’inquiéter : elles sont provoquées par la
survenue d’un grand char à voile qui, poussé par le vent fort, ne roule que
sur deux de ses trois roues.
L’une d’elle passe dans la flaque à quelques centimètres de lui,
manquant de l’anéantir, soulevant une gerbe de liquide dont les
gouttelettes se dispersent, faisant encore baisser le niveau de son refuge
peau de chagrin. Si bien que Nestor a désormais l’impression que son
dos, maintenant au sec, est en train de brûler sous le zénith de Phébus.
Ah ! Que n’appartient-il pas aux espèces tropicales ses cousines,

essentiellement terrestres, capables de creuser des galeries et qui ne
retournent à l’océan que pour se reproduire, y libérant les larves
nageuses sorties de leur poche incubatrice.
Le jeune crabe sait bien, d’instinct, qu’il n’a quasiment aucune chance
de survie s’il tente de regagner par lui même son milieu marin…
(Dominique ARNAUD, Tempête dans une flaque d’eau)
*****
Mon père haussa les sourcils, posa son regard bleu océan, presque
transparent, comme indifférent, sur nous. Je ne crois pas l’avoir
imaginée cette lueur étrange qui dansa dans ses prunelles, mais je ne
craignais en aucun cas sa réaction, jamais il n’avait su imposer une
quelconque position, dire « non » était clairement au-dessus de ses
prédispositions.
Il avait toujours préféré battre en retraite, derrière ma mère, la
laissant assumer et s’opposer à mes choix. Comprenant que la décision
était de toute évidence nôtre, que rien ne nous ferait fléchir, que tout
était déjà bien programmé, organisé et planifié, elle déposa les armes, à
court d’argumentations. Jeunes, oui certes, nous l’étions, mais nullement
inconscients…
— Je voudrais emporter quelques affaires auxquelles je tiens
particulièrement, je monte faire un peu de tri dans ma chambre…
Ma mère et ma sœur m’accompagnèrent jusqu’au petit nid douillet
aménagé pour moi sous les combles, et je t’abandonnai à la curiosité des
garçons, mes frères ne manqueraient pas de te noyer sous des trombes
d’interrogations !
— Tu me prends tellement au dépourvu, je me rends compte que tout
va trop vite, me dit ma mère, alors que nous fouinions à la recherche de
mes vieux trésors.
— Tu sais que je serai toujours là pour toi, n’est-ce pas ?
(Muriel SASSOLAT, Submersible)
*****
Quand j’étais adolescent, je rêvais d’être un surfeur. Non pour l’effet
de glisse sur l’eau, puisque jamais je n’ai pu essayer ce sport et ressentir
les sensations fortes que doivent vivre ces passionnés de la planche, mais

parce que j’enviais la vie de ces groupes de jeunes, d’environ dix ans mes
aînés, que je voyais sur les plages. Je lorgnais leurs tee-shirts à la mode et
leurs shorts de marque. J’aimais les voir vêtir leurs combinaisons tels des
cosmonautes qui partent en fusée.
Comme eux, je voulais boire des bières et jouer de la guitare, les pieds
dans le sable, entouré de jolies filles en maillot de bain, attendant qu’un
copain termine ses figures à la mer pour me passer sa planche, et que
j’aille ensuite faire mes démonstrations devant ces midinettes en
admiration. C’est en tout cas comme cela que se déroulaient les scénarios
sur le rivage qui faisait face à la terrasse de mes grands-parents. Je
raffolais d’aller y passer des week-ends et des vacances entières,
uniquement pour rester accoudé à la balustrade, face à ce spectacle.
(Laurent PLATERO, Mon petit paradis)
*****
Ils marchent depuis maintenant une heure. Mathieu est en milieu de
cortège. Il porte un T-shirt vert et une des plus grandes banderoles.
Porteur de drapeaux. Quelle classe ! Il n’écoute pas ses avant-bras durs
comme des barres d’acier et douloureux comme des membres gangrénés.
Il a la tête pleine d’un militantisme rageur, aveugle et sourd. Il reprend
en gueulant les slogans avec les autres. Il sourit. Les milliers de paires de
chaussures, baskets et sandales martèlent le bitume du boulevard
parisien. Encore deux heures et ils seront place de la Bastille.
« Inarrêtables », pense-t-il. Mathieu, petite tache verte au bout d’un
grand drapeau blanc, disparaît dans cette masse multicolore et régulière
telle une bouée malmenée par une quelconque tempête dans l’Atlantique.
Sauf qu’aujourd’hui, c’est sa tempête.
(Jean MILPIED, C’est la mer qui te reprendra)

