
La chaleur était accablante ce jour‑là. La vasière 
brillait de mille feux, renvoyant une lumière 
éblouissante. L’estran recrachait le feu du soleil 
en étranges volutes troubles. Au loin, le fort Boyard 
semblait irréel, enveloppé dans une curieuse brume, 
tel un mirage. D’ailleurs, le littoral en face avait 
tiré sa révérence, masqué derrière un épais rideau 
blanc. Même les mouettes et les huîtriers pies 
étaient muets, anéantis par cet air beaucoup trop 
chaud pour être respiré. Cette interminable marée 
basse devenait une véritable épreuve pour le monde 
vivant.

La sueur ruisselait sur son front et lui brûlait 
les yeux. Ses gants couverts de vase empêchaient 
toute tentative de les essuyer. Elle devait pourtant 
finir d’amarrer ses pochons, car la mer commençait 
déjà à remonter. Les autres ostréiculteurs devaient 
être déjà repartis. Elle n’entendait plus leurs grattes 
cogner les pieux d’ardoise et leurs voix rauques 
déchirer le calme qui régnait d’ordinaire au cœur 
de ces parcs à huîtres.

Elle tourna machinalement la tête en direction 
des rangées de tables où ils travaillaient quelques 
minutes auparavant pour constater qu’il n’y avait 
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effectivement plus personne. Un crochet céda et 
vint lui érafler le visage. Elle sentit le picotement 
du sel dans la plaie et accéléra son rythme pour 
terminer cette marée au plus vite.

Son chaland était presque à flot quand elle finit 
de fixer la dernière poche pleine d’huîtres détro‑
quées. Elle s’attarda un instant sur cet alignement 
de sacs en grillage plastique noir qui contenaient 
l’espoir de séduire de nouveaux marchés dès 
 l’automne. Les huîtres Mélina Prades. Elle s’était 
souvent juré qu’elle réussirait à se faire un nom 
dans ce milieu ostréicole fermé et masculin. Cela 
faisait bientôt trois mois maintenant qu’elle s’était 
lancée dans l’aventure. La jeune femme savait que 
cette décision avait surpris de nombreuses per‑
sonnes et en avait fait rire beaucoup d’autres, mais 
rien  n’aurait pu l’empêcher de réaliser ce rêve.

Elle se surprit à sourire quand un clapotis un 
peu plus gros que les autres vint frôler le haut de 
ses cuissardes. Il était temps de partir. Son gros 
chien gisait sur le pont, assommé lui aussi par 
l’écrasante touffeur. Elle se hissa sur le ponton 
vide et enleva les deux grandes barres de fer en 
forme de « T » plantées dans la vase qui retenaient 
son bateau. Elle démarra étonnamment sans trop 
de difficultés son vieux moteur. « Cette ancienne 
mécanique a fait ses preuves » avait été, avec le 
prix, l’argument de vente du mécanicien du village. 
Mais jusqu’à quand ferait‑il ses preuves ? Cela, il 
avait oublié de lui préciser. De toute façon, elle 
n’avait pu faire autrement. Ses moyens étaient si 
peu importants à l’époque qu’elle avait alors eu le 
choix entre cet assemblage de pièces rouillées et 
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des rames profilées. Logiquement, elle avait opté 
pour ce bruyant moteur et ne le regrettait pas. Il 
lui rendait toujours service.

Fumant et écumant, son chaland longeait les 
bouchots pour gagner la passe et contourner 
les  cordons de sable qui masquaient l’entrée du 
chenal. Enfin un peu d’air. La barre entre les 
genoux pour tenir le cap, elle enlevait ses gants 
afin de renouer ses longs cheveux toujours trem‑
pés quand son attention fut attirée par une forme 
curieuse au pied d’un pieu. C’était encore loin, 
mais on aurait dit le dos d’un cétacé pris dans un 
enchevêtrement de cordées de moules. « Encore 
un dauphin mort ramené par les flots », se dit‑elle. 
Plusieurs avaient été retrouvés sur les plages de l’île 
d’Oléron ces dernières semaines. Elle s’approcha 
lentement du tas de cordes. Son moteur toussotait. 
Il n’appréciait visiblement pas ce ralenti soudain. 
Saisissant à nouveau un « T » pour l’enfoncer dans 
le sol et immobiliser son bateau, elle se ravisa. Il 
y avait trop d’eau et de courant. Elle saisit l’ancre 
rangée sur le côté de la cabine. C’est alors qu’elle 
l’aperçut. Avec horreur, elle vit qu’il ne flottait 
pas. Pris entre les luisantes cordes noires, un corps 
énorme et mou ondulait au rythme des vagues qui 
le prenaient d’assaut pour le disloquer un peu plus. 
Ce n’était pas un dauphin. Prise de panique, un 
violent mouvement de recul la plaqua contre la 
porte, incapable du moindre mouvement, tenant 
à peine sur ses jambes. Elle se mit à hurler :

— Au secours ! Un mort dans l’eau !
Mélina sentit des tremblements secouer tous ses 

membres, mais elle reprit peu à peu ses esprits. 
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Ce mot « mort » résonnait dans sa tête quand le 
doute la submergea. Cet homme était‑il vraiment 
mort ? Rassemblant tout son courage, elle avança 
sur le pont de son chaland en direction des cordes 
qui semblaient se resserrer sur leur proie tels les 
tentacules d’une gigantesque pieuvre. Elle ne dis‑
tinguait pas le visage de l’homme. La mer avait 
monté et sa tête était ballottée dans l’eau, comme 
si son cou était brisé. C’est alors qu’elle put voir 
des yeux figés, délavés, soulignant un regard vide, 
et une bouche ouverte ourlée de noir formant un 
masque de douleur. Ce visage, elle le connaissait.

Le souffle court, respirant difficilement, paraly‑
sée par l’effroi, elle parvint à grand‑peine à saisir 
son téléphone portable. Incapable de composer 
un numéro, sa mémoire étant subitement devenue 
blanche, elle appuya longuement sur une touche. 
Soudain, une voix familière, sortie de nulle part, 
arriva à son oreille. Elle cria  :

— Au secours, appelez du secours ! Sur les parcs, 
aux bouchots du père Chaillet, il y a un cadavre 
dans l’eau ! Mon Dieu… c’est…

Cette vision d’épouvante la tétanisa. Un hur‑
lement au bord des lèvres, la jeune ostréicultrice 
n’entendit plus qu’un bourdonnement insoute‑
nable. Tout devint trouble. Un vide immense se 
forma sous ses pieds. Elle se sentit inexorablement 
happée. Elle voulait résister mais ne put lutter. 
Son corps ne répondait plus. Un choc, puis le noir 
soudain. Elle sombra.
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1

Deux mois et demi auparavant

Le vent se levait sur la Cotinière. « Avis de grand 
frais en cours » martelaient les bulletins météo à 
la radio. Presque tous les bateaux étaient rentrés. 
Presque. La lune éclairait ce qui restait de vivant 
dans le port. Les goélands l’avaient bien compris 
puisqu’ils restaient silencieux, craignant sans doute 
les représailles d’une tempête toute proche. Mélina 
remonta son col. Les mains dans les poches, elle 
resserra son manteau en laine alourdi par la bruine 
qui l’enveloppait depuis son arrivée au village. Elle 
errait la peur au ventre, dans l’angoisse de ne rien 
voir arriver à l’horizon. Pourquoi ? Elle n’attendait 
pourtant personne. Non, elle ne connaissait plus 
personne ici.

Les quais déserts suintaient l’humidité, et les 
bateaux alignés grinçaient au gré des rafales déjà 
impressionnantes. Leurs râles terrifiants résonnaient 
entre les parois des murs de béton qui les proté‑
geaient. Les amarres se tendaient dangereusement 
à chaque coup de vent. Une alarme lugubre hurlait 
quelque part dans le ventre de l’un d’eux. Au loin, 
la mer en furie envoyait rageusement ses troupes 
vers le rivage. Une bataille féroce se jouait entre les 
rouleaux écumants et les épis de rochers chargés de 
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défendre cet abri maritime vieux de plus de cent 
ans. Inlassablement, le petit phare rouge, indispen‑
sable sentinelle, fidèle au poste au bout de la jetée, 
projetait par intermittence un faisceau de couleur 
vermillon indiquant aux navigateurs imprudents 
les passes compliquées pour rentrer. L’air chargé 
d’embruns couvrait le village d’une épaisse chape 
salée. Tout était noyé dans cette ambiance pois‑
seuse, attendant une trêve que seul l’océan pou‑
vait accorder. Un bateau, cela n’a rien d’humain. 
Pourtant, ce soir‑là, Mélina pouvait sentir leur âme. 
Ce port, elle l’avait tellement aimé.

Un frisson la parcourut. Elle avait froid et rêvait 
d’un café. À croire que ce morceau de terre était 
désert, isolé sous les assauts menaçants des vagues. 
Pas âme qui vive ici le soir, en plein mois de 
février. Elle imagina son ancienne collègue, Inès, 
se moquer d’elle en répétant : « Tu l’as voulu. Tu 
n’aimes pas la vie en ville, mais de là à t’exiler sur 
une île, loin de tout… C’est une folie ! »

À cet instant, son oreille attentive et perpétuel‑
lement compatissante lui manquait. Pourtant, la 
blessure infligée était douloureuse et lui donnait 
encore la nausée. Inès n’aurait jamais dit cela. Sans 
doute aurait‑elle plutôt tout fait pour l’éloigner, 
elle le savait désormais. Comment avaient‑ils pu 
la trahir de la sorte ? Pourquoi n’avait‑elle rien 
vu venir ? Parfois, la folie semble séduisante. Elle 
n’avait de toute façon rien à perdre. Cette île l’avait 
vue naître. Elle y avait passé son enfance et son 
adolescence. Elle avait aimé passionnément cette 
terre marine et il fallait qu’elles se retrouvent pour 
avancer et oublier. Ces derniers mois, sa vie avait 
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été réduite en lambeaux et piétinée par les per‑
sonnes auxquelles elle croyait tenir sans doute le 
plus.

Au loin, la mer se déchaînait. Même sans voir 
les vagues, elle pouvait en ressentir la violence. 
Respirer à fond. Respirer à en devenir saoule cet 
air qui lui avait tant manqué. Mélina rassembla 
ses cheveux devenus trop longs qui s’éparpillaient 
au gré du vent pour les glisser sous son écharpe. 
Du temps à accorder au coiffeur, aux boutiques, à 
la mode, elle allait en avoir maintenant. Quoique. 
Ce n’était de toute façon pas son truc.

Glacée et trempée jusqu’aux os, elle se dirigea 
vers sa vieille voiture un peu cabossée, très rouil‑
lée, mais fidèle et précieuse, car chargée de tout 
ce qui lui restait. Un café. Il lui en fallait un. 
Remettant le contact, elle constata que la jauge 
clignotait. Pas question d’aller beaucoup plus loin. 
Elle était arrivée, c’était un signe. Par chance, il y 
avait encore de la lumière au Refuge du Pêcheur. 
Une institution. L’endroit à éviter à tout prix si 
l’on veut rester discret, mais l’envie d’une boisson 
chaude était plus forte que tout. Un flot de sou‑
venirs l’envahit en poussant la lourde porte.

Avant même qu’ils ne puissent refaire surface, un 
visage hâlé se détacha, accueillant, avec un sourire 
franc et sincère, toujours le même. C’était Justin, 
plus vieux de quinze ans. Son épaisse chevelure 
était devenue blanche et il était à peine plus à 
l’étroit dans son éternel gilet noir. Une grosse lan‑
terne en fer forgé éclairait le vieux comptoir d’une 
lumière terne. Toutes les photographies collées sur 
le mur semblaient en filigrane, comme un calque 
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de l’histoire du village posé à plat, jauni mais tou‑
jours bien présent.

— Bonsoir ! dit‑elle.
Les trois hommes accoudés au comptoir se 

retournèrent pour répondre d’un grognement 
sourd, plus par curiosité que politesse. Tirant une 
chaise rangée sous une petite table au fond de la 
salle, elle enleva quelques épaisseurs en se deman‑
dant si quelqu’un allait la reconnaître.

Honnêtement, elle n’avait pas envie de parler 
à qui que ce soit. Pas ce soir. Pas maintenant. 
Sa tête bourdonnait encore des centaines de kilo‑
mètres qu’elle venait de parcourir péniblement. La 
conduite, un sujet permanent de dispute avec Loïc. 
Que lui reprochait‑il au juste ? De ne pas être assez 
rapide au volant comme dans la vie, de se poser 
trop de questions, de ne pas être plus féminine, 
citadine, maquillée, branchée, trop sauvage. C’est 
pourtant ce qui l’avait séduit quand ils s’étaient 
rencontrés. Sa réussite, sa carrière et le milieu des 
affaires l’avaient métamorphosé.

D’ailleurs, ils ne partageaient vraiment plus rien 
depuis des mois. Ils vivaient tels des étrangers, 
d’échanges de politesses et de banalités, mais elle 
n’avait jamais vraiment voulu le voir. Force de 
l’habitude ou peur de la solitude ? Jusqu’à cette 
soirée durant laquelle elle l’avait surpris blotti dans 
les bras d’Inès, femme moderne et sophistiquée 
au sourire artificiel et charmeur. Même la lumière 
aveuglante des spots du bar branché où ils passaient 
une de ces soirées interminables, au rythme de 
musiques si assourdissantes que toute discussion 
se révélait impossible, n’avait pu masquer le regard 
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