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« Pourquoi croise-t-on des milliers de personnes 
et ne s’éprend-on que d’une seule ? »

Guillaume MUSSO

 
 
Le soleil incendiait déjà l’horizon, tapissant de 

reflets mordorés la mer qui frémissait à peine…
Un carbone scintillant déchira la houle comme 

un scalpel légiste incise une chair morte. Le flotteur 
du trimaran, dont la voile arborait fièrement le nom, 
Race for Water, s’éleva un instant au-dessus des flots 
avant de retomber, précis, dans la houle qui déjà se 
rebiffait. Les vagues frappèrent les flancs de la coque 
centrale. Le scalpel poursuivit son motif circulaire 
dans la chair liquide et translucide.

La jeune femme blonde qui barrait le voilier de 
soixante-dix pieds songea qu’il s’agissait toujours du 
même combat avec la mort. Jouissance de défier les 
éléments. De les vaincre avant qu’un jour, fatalement, 
ils n’aient raison de vous. Ballets funèbres sans cesse 
rejoués par tant de marins au cours des siècles et dont 
seuls les abysses et la légende populaire gardaient le 
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souvenir. Saurait-elle s’arrêter à temps ? Ne pas faire 
le combat de trop ? Affaler les voiles, baisser pavil-
lon, déposer les armes ? Un sourire de lassitude s’affi-
cha sur ses lèvres quand elle dépassa, à plus de vingt 
nœuds, la navette qui effectuait la liaison quotidienne 
entre Port-Fromentine et l’île d’Yeu…

Au loin, les contours de la côte sauvage de l’île pre-
naient un relief plus violent sous les rayons moins 
incertains du soleil.

La jeune femme vit se découper sur fond de ciel 
les ruines du vieux château où elle avait tant joué aux 
pirates et corsaires, aux louves-cervières et vieilles sor-
cières, à la guerre contre les diables rouges, excitation 
au ventre et rose aux joues… Alors, oublier Moby 
Dick ? Les quêtes impossibles, les illusions perdues ? 
Abandonner Robinson parce qu’on a fauté avec Ven-
dredi ? Elle sourit : ah non, ça, c’était déjà fait ! Ren-
trer au port, pour s’y reposer en guerrière victorieuse ? 
Pardonner aux uns, aux autres… Se pardonner… Et 
simplement vivre enfin ?

Elle chassa d’un mouvement de la tête ces pensées 
qui l’agaçaient toujours autant. Pensées pour d’autres, 
petites filles tristes ou femmes délaissées, mais pas 
pour elle. Sa vie, c’était la mer. Le grand large. La 
solitude. Elle l’avait choisie, elle n’avait aucune raison 
de s’en plaindre. C’était ainsi, depuis tant d’années. 
Et puis aujourd’hui, ce n’était qu’une sortie tranquille 
en mer. Aucun enjeu. Un pur et simple plaisir. Et ce 
qui lui faisait encore plus plaisir, c’est qu’elle n’était 
pas seule. Son meilleur coéquipier était à ses côtés, 
elle pouvait entendre sa voix, deviner sa silhouette 
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malhabile coincée dans la cabine trop petite pour 
ses si grandes jambes. Ça faisait longtemps qu’elle 
ne l’avait pas vu. Deux, trois mois ? Une chose était 
sûre : elle ne l’aimait pas. Elle l’adorait… Mal, mais 
elle l’adorait.

 
– Coucou, je te réveille ?
L’adolescent métis à la coupe rasta, affalé dans un 

coin spartiate de la cabine, parlait avec douceur, télé-
phone portable tenu à petite distance de son visage. 
C’était un beau gosse dégingandé de dix-sept ans qui 
semblait porter sur le visage tous les bonheurs du 
monde. Et ce n’était pas l’adolescente avec laquelle 
il était en communication qui aurait dit le contraire. 
Cheveux mi-longs, châtain clair, visage à l’ovale 
radieux, elle le dévorait depuis l’écran de ses yeux 
bleus, tellement heureuse de l’entendre et plus encore 
de le voir.

– Noé ? T’es où ? Sur le bateau de ta mère ?
– Ben ouais…
– Non ?
– Si, juré. Elle est venue me chercher à l’embarca-

dère avec son trimaran, c’est pas trop ouf, ça ?
Il déplia ses jambes et se releva en évitant de se 

cogner la tête au plafond qui était plus bas qu’un 
ciel dans un poème de Baudelaire. Il dansa pour se 
maintenir en équilibre tandis que tanguait le voilier 
et avança, titubant comme un marin ivre, vers les 
marches qui menaient au pont.

– Incroyable ! J’ai l’impression que c’est une blague, 
poursuivit la jeune fille.
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– J’ai réagi pareil ! Je t’assure, ça m’a explosé. Et 
attends, elle veut qu’on passe les vacances ensemble… 
Cool, non ?

– Et tu penses qu’elle va le faire ?
– On verra, hein. Tiens, je te la présente…
Noé s’avança sur le pont, toujours titubant au gré 

de la houle. Le voilier volait sur l’écume. Anaïs ne 
voyait plus maintenant que la mer qui emplissait 
l’écran, puis elle distingua la silhouette de la mère de 
Noé, engoncée dans une vareuse d’un bleu électrique. 
Isabelle se tourna vers son fils, sourire aux lèvres. Elle 
ne l’avait pas vu grandir. Devenir un jeune homme. 
Où était passé le bébé qu’elle embarquait avec elle 
dans ses périples caraïbes ? Parfois elle s’en voulait de 
l’avoir autant laissé pour parcourir les mers… Elle fit 
un geste comme si elle ne désirait pas qu’on la filme.

– Noé, si t’es si pressé de voir ta copine, viens me 
donner un coup de main.

– Elle s’appelle « Anaïs » ! Anaïs, ma mère, Isabelle.
Isabelle fit un signe de la main au portable.
– Bonjour, Anaïs. Enchantée de faire ta connais-

sance.
– Bonjour, madame…
– Bon ça va, les présentations. Regarde plutôt ça et 

dis-moi ce que t’en penses !
Noé fit rapidement pivoter le téléphone et filma 

l’océan qui défilait à grande vitesse pour en faire pro-
fiter sa copine.

– Beau, non ?
Soudain la radio de bord se mit à crachoter un 

appel d’urgence.
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« Baiser Volé, Baiser Volé, Baiser Volé… Ici le Cross 
à Ethel… Signalons avoir reçu un signal de détresse… »

Le visage d’Isabelle s’assombrit. Elle se retourna 
vers son fils.

– Viens prendre la barre.
– OK, j’arrive.
« … Du navire L’Espérance… En position 46 

degrés… »
Il se filma en gros plan, lâcha un baiser forcé à son 

amie.
– Je te rappelle. On se voit tout bientôt.
Sa mère et Anaïs ne se connaissaient pas, et il 

redoutait un peu la rencontre des deux femmes, mais 
l’heure n’était pas aux interrogations métaphysiques. 
La radio émettait toujours son message, brouillé par 
le bruit des vagues contre le bateau et le vent qui 
soufflait pleine face…

« … navire se trouvant dans le sud-est de la pointe 
des Corbeaux… Sur l’île d’Yeu pour environ un nau-
tique… »

Noé sauta sur le flotteur tribord et avança vers 
Isabelle qui lui laissa la barre pour se diriger vers la 
cabine.

– Tu restes au cap 140 en direction de Joinville. 
Vas-y.

– Ça roule.
Isabelle se faufila comme un félin dans la cabine, 

puis saisit le micro de la radio.
– Cross Ethel, Cross Ethel, ici Race for Water, nous 

sommes à environ quatre milles de la position. Nous 
pouvons nous rendre sur le point indiqué.
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– On passe sur le canal 72…
– OK, je passe sur le canal 72. Isabelle Bonnefoy, 

Race for Water. J’écoute ?
– Cross Ethel, tout bien pris, pouvez-vous vous rendre 

sur zone ?
– Oui. OK, je me rends sur zone. Terminé.
– Je reprends contact avec vous sur ce même canal dès 

que vous êtes sur les lieux.
Isabelle se mordit la lèvre inférieure, reposa le 

micro et enjamba les marches pour rejoindre le pont. 
Elle lança un regard à son fils qui la fixait.

– Noé ! Cap au 200, vers la pointe des Corbeaux !
Noé fit un clin d’œil et changea de cap tandis 

qu’Isabelle s’activait sur le winch.
Le voilier vira de bord et fila vers sa nouvelle des-

tination.
 
*

*   *
 

Isabelle tentait d’entrer en contact avec le bateau 
en difficulté.

– L’Espérance, L’Espérance pour Race for Water ? 
L’Espérance, L’Espérance pour Race for Water ?

Elle se tourna vers son fils, toujours à la barre.
– Ça ne répond pas.
– L’Espérance, c’est le bateau de Cyril Beaulieu… 

Cet imbécile a dû se prendre un rocher, c’est sûr… 
dit-il, narquois.

– Ne plaisante pas, le signal de détresse a été émis 
par une balise individuelle.
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– Ça veut dire qu’il est tombé à l’eau ?
– Ou que le voilier a coulé ! Bon, de toute façon on 

arrive sur zone. On enroule la trinquette et on affale.
Isabelle sauta avec dextérité d’un bord à l’autre du 

bateau. Comme si elle en avait été un élément. Gestes 
précis, rapides, trahissant la navigatrice de haut vol, 
qui avait gagné tant de courses ces dernières années. 
Noé ne pouvait s’empêcher d’être impressionné 
qu’une personne si frêle en apparence soit capable de 
déployer autant d’énergie. Et que cette frêle personne 
fût sa mère. C’était ça qui était encore le plus dingue.

Le Race for Water glissait lentement au ras de 
l’eau. Isabelle jetait des regards circulaires, le visage 
sombre, comme celui d’une personne qui a vécu 
d’autres naufrages et en redoute les conséquences. La 
joie, qui quelques minutes auparavant resplendissait 
sur ses traits, avait disparu. Noé, debout sur le flot-
teur tribord, la sentait tendue, et ça faisait monter 
en lui un stress qu’il avait ignoré jusqu’à ce jour… 
Il scrutait aussi la mer. Et quelque chose n’allait pas. 
Quelque chose de lugubre semblait remonter de la 
surface mouvante qui s’étalait à perte de vue. Comme 
si L’Espérance avait trop mal porté son nom. Comme 
si Cyril Beaulieu, ce sale con qu’il n’avait jamais aimé, 
et qui le lui rendait bien, avait décidé de lui pourrir 
encore une fois une si belle journée…

Le vent était tombé. Les nuages se disloquaient 
lentement. La mer était d’huile. Isabelle se pencha 
vers son fils.

– Tu vois quelque chose ?
– Que dalle ! Et toi ?
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– Rien.
Isabelle tourna le visage vers la côte. Elle distingua, 

en contre-jour, au bord de la falaise, une silhouette 
longiligne et courbée, celle d’une vieille femme… 
Immobile, comme figée dans l’espace et le temps. Une 
statue floue, vibrante, hachée par les rais du soleil… 
Elle porta la main au front pour tenter de mieux dis-
tinguer, mais la silhouette avait disparu. Hallucina-
tion ? Illusion d’optique ? Elle commençait à se faire 
des idées… La voix de Noé la fit se retourner.

– Là ! Maman, ici, à tribord !
Un corps, sanglé dans un gilet de sauvetage orange 

fluo, dérivait à quelques mètres du trimaran. Sur le 
ventre, ballotté par le courant. Malgré la luminosité, 
Noé pouvait deviner le flash que lançait la petite balise 
accrochée à sa ceinture. Il mit ses mains en porte-voix.

– Ohé ! Ralentis, maman, ralentis… Ohé ! Héééé !
Et encore à sa mère :
– Tiens bon le cap ! J’y vais…
Il ôta sa vareuse et, avant qu’Isabelle ait pu l’en 

empêcher, il plongea. Elle saisit une bouée, se préci-
pita vers le flotteur de tribord alors que Noé nageait 
vers le naufragé. Les rayons du soleil filtraient à tra-
vers la poudre des nuages et Isabelle, visage figé, pou-
vait voir son fils se rapprocher du corps qui ne bou-
geait pas. Noé haussa la voix pour demander la bouée 
à sa mère. Elle la lui jeta, inquiète, bien que la mer fût 
calme et qu’elle sût Noé excellent nageur. C’était elle 
qui lui avait appris à maîtriser cet élément. Il atteignit 
le corps en quelques secondes et le saisit sous les bras. 
Elle le vit le retourner. Peut-être y avait-il encore une 
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