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Et le voici ce paysage des lendemains de fin du 
monde, entre Saint-Gilles et Lunel, ce trente et un 
décembre deux mille douze. Le ciel plus que tout sur 
une assise de terre arasée, qu’on croirait mâchée tant 
elle est brune, hérissée de chicots irréguliers qui sont 
tantôt un arbre, tantôt une bâtisse sans destination 
évidente, peut-être une ferme mais alors sans trou-
peau et par grand vent. Bientôt il y aura des vignes, 
des plants de part et d’autre de la route de la mer, 
du muscat blanc à petits grains, seul cépage admis 
sur ces plaines alluviales. Si nous avions pris l’auto-
route A9 au lieu de la nationale 113, un panneau 
nous aurait signalé que nous suivons le tracé de la 
via Domitia, route militaire voulue au iie siècle avant 
Jésus-Christ par l’occupant romain de cette Gaule 
transalpine dont Tite-Live évoque avec mépris la 
rudesse des indigènes. En fait de route, ça n’était alors 
qu’un damage de terre battue qu’empruntaient gar-
nisons et marchands, chemin colonial effaçant des 
sentiers plus anciens quoique jamais nommés par 
la littérature, biffant le pas des éléphants puisqu’il 
semble qu’Hannibal ait suivi cette voie lorsque, 
quittant l’Ibérie pour attaquer Rome, il fit longer 
les étangs de cette côte méditerranéenne par son 
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armée – trente-huit mille hommes, huit mille che-
vaux, autant de mulets et trente-sept éléphants de 
guerre. C’étaient, disent les historiens, des bêtes 
de taille modeste, animaux des forêts du Maghreb 
dont la taille au garrot ne dépassait pas trois mètres. 
Ils impressionnèrent si fort les riverains des chemins 
et des gués que certains en gravèrent l’image sur la 
pierre, dans un geste proche de celui des premiers 
hommes. Il faut les imaginer sur cette plaine facile-
ment inondée, pataugeant dans le limon et humant 
de loin le grand fleuve, le Rhône que leurs cornacs 
leur firent traverser sur des radeaux. Il faut la rêver 
cette savane, complantée de calames et de pins para-
sols, dépouillée de ses entrepôts, de ses parkings, des 
ronds-points innombrables qui desservent la route 
des plages et ces chaussées vicinales vite perdues dans 
les marais, en culs-de-sac étouffants où le roseau 
dressé comme un mur interdit de voir devant soi. 
Entendre ces sons mêlés, la langue africaine des dres-
seurs d’éléphants, les idiomes gaulois qui ne survé-
curent pas, le battement sourd de milliers de sabots 
remuant cette terre meuble. Combien de fois mon 
beau-père ne m’a-t-il détaillé ces tableaux, lui qui 
s’obsède d’Hannibal, lui qui s’appelle Barca, comme 
le guerrier de Carthage ? Et parce qu’un jour, dans 
les fondations d’un chantier, à Lattes, ses ouvriers 
avaient déterré un ensemble de tessons, bris de céra-
miques ornées de figures noires, nous avions passé 
tout un dimanche, mon beau-père, Hélène ma mère 
et moi, à ratisser la place à la truelle et au tamis, dans 
l’espoir de je ne sais quel trésor. Une défense d’élé-
phant ? Parce qu’ils périrent à mesure de l’avancée 
vers le nord, ces grands pachydermes susceptibles, 
et à la fin Tite-Live raconte qu’il n’en restait qu’un, 
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dont Hannibal usait comme monture et qui n’ef-
frayait plus, les fantassins romains ayant appris com-
ment frapper de leurs lances ces vivantes machines 
et les retourner sur les barbares. Contre toute vrai-
semblance, Marc Barca, dit le Mama, voulait croire 
qu’il y avait là, sur cet isthme artificiel, tertre de 
sable voulu par les hommes entre la Méditerranée 
et l’étang de l’Or pour y bâtir leurs villes nouvelles, 
une tombe d’éléphant.

En ce temps-là, à l’orée des années mille neuf cent 
quatre-vingt, on coulait sur les paluns du bitume jus-
qu’à la mer, chaque saison de nouvelles routes, plus 
larges, plus somptueuses, veloutées sous la gomme 
des pneus, prolongées de parkings géants au pied des 
immeubles dont les résidents prenaient possession les 
plâtres à peine secs, casquant sans rechi gner pour une 
vue imprenable sur le golfe du Lion. Je grandissais en 
même temps que les quartiers gagnaient de la sur-
face. Je me souviens des paysages encore vierges de 
l’ancien monde, dunes infimes tenues par les oyats et 
pâturées par des chevaux sauvages, que les bulls ren-
versèrent sous mes yeux. C’était le soir le but le plus 
fréquent des sorties avec mon beau-père, rouler sur 
ces chaussées si neuves qu’elles étaient dépourvues 
de marquage, se garer de guingois sur un talus, là 
où la voie s’interrompait d’un coup, en une butée de 
terre jaunâtre, mesurer l’avancée de ces beaux chan-
tiers, les engins défonçant jusqu’à la tombée du jour 
l’arène qui leur était remise, dans une levée de pous-
sière si dense qu’elle masquait le rivage. Le Mama 
restait debout, très grand, énorme déjà, ses cheveux 
noirs retombant en boucles solides, mats comme le 
bronze. Je jouais à m’ensevelir les jambes et le ven-
tre sous un monticule de sable encore doux qui 
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s’enfuyait à mesure, éparpillé par le vent et mes respi-
rations. Il aurait fallu pour le solidifier un peu d’eau 
de mer et pour cela traverser la lice où grondaient les 
camions, lancés à pleins moteurs, leurs bennes char-
gées de déblais, perçant le nuage de poussière de leurs 
phares sans y voir mieux qu’un tourbillon qui cré-
pitait sur les carrosseries. Le Mama rêvait tout haut. 
Je finissais par les imaginer moi aussi, ces bâtiments 
élégants, leurs carlingues blanches trouées de cour-
sives, de ter rasses immenses pour les appartements 
les plus vastes, où l’on pourrait par des élingues faire 
monter des jardins en pots, des arbres entiers dans 
des vases de terre cuite, et tous leurs oiseaux à leur 
suite. À l’écart, Hélène s’était glissée par une échan-
crure dans un bosquet de tamaris, si fragiles qu’on les 
eût dits brièvement tracés au pinceau, pour atteindre 
une pâture exhaussée des étangs où deux chevaux 
vinrent manger dans sa main quelques quignons de 
pain. Le Mama de temps à autre se retournait pour 
la regarder, dos au chantier où il avait investi plu-
sieurs millions, et dans chacun de ses regards je devi-
nais l’amour inquiet qu’il y avait entre ces deux-là.

Un jour, les chevaux ne seraient plus là, nous des-
cendrions vers des ébauches, radiers coffrés dans des 
armatures d’acier, saignées dégorgeant leurs câbles 
électriques, fouillis de bétonnières, palettes d’agglos, 
canalisations en Polypropylène. Le Mama avait posté 
un gardien dans une caravane, là où la route prolon-
gée jusqu’au chantier se défaisait en un lit de gravil-
lons. L’homme, dans un marcel que déchirait son 
torse épais, hérissé de poils blancs, nous accompa-
gnait d’un pas traînant. Des planches enjambaient 
les semelles filantes creusées dans la terre et ferrail-
lées dans l’attente des murs porteurs. Des pelles, des 
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truelles, des brouettes rongées par le ciment encom-
braient les passages. Les mêmes outils qu’il y a deux 
mille ans, prétendait le Mama, ce qui n’était pas tout 
à fait vrai. Les immeubles seraient trois, reliés par des 
arches donnant accès à la plage. On monterait les sept 
étages par des ascenseurs. Des garde-fous de métal 
donneraient aux balcons l’apparence d’un paque-
bot. Un crépi blanc, semblable au lait de chaux des 
cabanes camarguaises, enduirait les murs. Lorsqu’il 
s’interrompait, le gardien étoilait les fondations de 
glaviots brunâtres, encombrés de mèches de tabac, 
qu’il raclait prudemment au fond de sa gorge. Mais 
tout comme Hélène et moi, il voyait les haubans jetés 
en travers des arches, filetés dans les façades imma-
culées et y projetant l’ombre de vingt torons d’acier.

Ces chimères flottent sous mes paupières, à trente 
ans de là et des poussières, ce trente et un décembre 
deux mille douze, sur la D61 prise à Lunel, direction 
La Grande-Motte. Mes yeux se ferment par instants, 
échappant à ce désert que quittent quelques engins 
agricoles, les seuls véhicules que nous apercevons, 
levant dans le lointain des ciels de terre brûlée. Dans 
l’habitacle souffle la trompette de Truffaz. C’est toi 
Léonard qui as trouvé sur la bande FM ce morceau 
chaloupé et mélancolique, coupé de riffs de basse, 
que j’ai déjà entendu chez toi, ça doit s’appeler Les 
Nuits de M. Naj, un truc du genre, et cette chose-
là, cette forme hybride où le rock entre dans le jazz, 
on ne l’aurait jamais écoutée, avant, dans cette voi-
ture, avant que tu ne la conduises et que les autres 
dorment. J’ai ramené les plis d’un manteau sur mon 
ventre et je m’assoupirais à force, comme Marianne et 
Denis, si dans le rétroviseur ton regard ne me gardait 
éveillée, s’il n’y avait aussi cette douleur d’être restée 
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trop longtemps dans la même position, qui suit sous 
ma peau, dans ma chair, un fin liseré parcourant les 
os de mon bassin, qui est une mémoire à lui seul.

C’était il y a cinq ans déjà. Ce matin-là, je roulais 
à moto, la moto de Malek qui devenait la mienne 
lorsqu’il partait en mer, je roulais sous la pluie, sur 
une bretelle limitée à soixante-dix kilomètres-heure, 
pratiquée presque quotidiennement, le plus souvent 
dans cette lumière du Sud à laquelle je me suis accou-
tumée, dans laquelle j’oublie la mélancolie d’où je 
viens, cette fin septembre dans une bourrasque, un 
épisode méditerranéen comme on nomme ces flux 
humides et chauds qui provoquent sur la Provence 
de brefs et violents orages. Je garde des secondes 
précédant l’accident une image précise. Une petite 
fille très pâle, aux lèvres presque blanches, aux yeux 
trop clairs, me regarde fixement, sérieuse, impassible, 
depuis une voiture qui me double et tend sous ma 
roue une vague légèrement écumeuse. Je me souviens 
aussi d’une ombre brusquement contre mon épaule. 
Et ensuite – combien de minutes avaient passé, sous-
traites à la conscience, enfouies avec la douleur, pour 
toujours ? – je suis allongée sur la chaussée mouil-
lée, on m’a passé une minerve, un pompier est age-
nouillé à côté de moi, d’autres simplement penchés 
vers mon visage, comme suspendus aux nuages, 
comme des apparitions sur un tableau de maître-
autel, le monde est vertigineux, vu du plus bas, vu 
du bitume, avec ce clapotis de l’eau qui fronce tout 
autour de moi, passe sous mon dos, froide – non, ça 
n’est pas du sang, pensé-je –, et quand je comprends 
que le pompier s’apprête à me retirer mon casque, je 
crie. Ce cri trop haut, trop aigu, trop affolé, c’était 
ma voix pourtant, j’avais beau ne pas la reconnaître. 
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Comme si le casque enlevé mon crâne devait tom-
ber en miettes, avec la matière cérébrale et toute ma 
vie. Il avait fallu au pompier me parler longuement, 
lent, rassurant, hypnotique. Quand j’avais été tête 
nue, quand de sa main vivante et douce l’homme 
avait écarté les cheveux qui me couvraient le front, 
je m’étais mise à pleurer, et en même temps que les 
larmes réchauffaient mon visage la douleur avait 
explosé dans le bas de mon dos. Les lignes de frac-
ture étaient si nombreuses que ce vingt-huit sep-
tembre deux mille sept, à l’hôpital de la Timone, le 
chirurgien orthopédiste ne parla ni de double ni de 
triple fracture mais de chaos. Alors que la morphine 
administrée par intraveineuse neutralisait mon sys-
tème nerveux, le mot chaos se mêla au ciel d’orage, 
aux gyrophares des véhicules d’urgence, aux bandes 
rouges sur les uniformes des pompiers, tous ces frag-
ments d’images auxquels se rattacha aussi, surgie de 
bien plus loin, l’onde des explosions provoquées par 
les avions franchissant le mur du son et qui m’im-
pressionnait, petite fille, lorsque j’habitais encore la 
maison de ma grand-mère et que les machines cre-
vant le ciel nous faisaient sursauter.

Mes os se sont ressoudés. Il a fallu pour cela six 
semaines de totale immobilité, mon corps artificiel-
lement étiré, maintenu par un système de sangles et 
de poids, pour éviter ces mouvements musculaires 
souterrains qui auraient désarticulé mon squelette. 
Entouré d’une nuée d’assistants, le chirurgien surveil-
lait les anneaux sacrés de mon bassin, s’assurait que 
les os coxaux se replacent sans le plus petit écart. Il 
avait décidé de ne pas opérer. Il n’y aurait ni plaque ni 
vis. Il ne resterait de cicatrices qu’invisibles. À contre-
jour, dans la lumière d’un été qui n’en finissait plus, 
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avec son étroite couronne de cheveux blancs et ses 
mains jointes, il avait l’air d’un homme qui prie ou 
bien était-ce un effet de la morphine, cette dilata-
tion des parois hautes comme celles d’une église et ces 
empreintes lumineuses laissées par les corps ? Malek 
s’était fait rapatrier d’urgence et il était étrange, alors 
que nous étions en train de nous séparer, de le retrou-
ver chaque matin, notre Barbara de deux ans dans les 
bras. La plupart du temps, il me semblait que je vo-
lais, à travers le vent et le sable, que je volais vers les 
pyramides amarrées à la couture du Languedoc et de 
la Méditerranée, là où tant de choses s’étaient déci-
dées dans mon jeune âge, là où nous serons bientôt, 
il nous faut juste terminer la traversée des ombres, le 
long des étangs où s’endorment les oiseaux, il nous 
faut juste remonter le temps.

J’aurais des choses à te raconter, Léonard, à pré-
sent que nous entrons dans ce territoire-là, entre 
l’embouchure du Petit Rhône et celle de  l’Hérault, 
qui est le continent de mon enfance, que j’ai arpenté 
comme peu l’ont fait, parce que le Mama avait ses 
chantiers partout, qu’il fallait visiter, encore et en-
core, et que là où il ne construisait pas il furetait à 
la recherche de terrains viabilisables, dans des ma-
remmes où les seuls bâtis étaient des campements de 
pêcheurs, abris de toile goudronnée posée sur des ro-
seaux dont s’échap paient des barques, je m’en sou-
viens, les bateaux infimes éparpillés dans le delta et 
pour les voir il fallait s’abriter les yeux de la main. 
Une fois, un homme était venu vers nous, presque 
noir sous sa casquette, planté dans un pantalon trop 
large et trop court qu’ajustait une ceinture. Il avait 
reconnu le Mama et demandé s’il y aurait de l’em-
bauche, ayant travaillé pour lui par le passé, sur le 
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chantier d’une pyramide. Il offrit trois poissons 
qu’un fil de fer passé sous les ouïes rassemblait en 
une grappe visqueuse, d’un bleu traversé de métal 
et de pierre précieuse. Il fallut les manger et je me 
souviens avoir résisté longtemps. Des combats de ga-
mine. Ne pas manger, ne pas s’endormir, s’aventurer 
trop loin dans la mer. Le Mama avait roulé les ma-
quereaux dans du papier journal. Dans le coffre de 
sa grosse cylindrée s’accumulait un fourbi disparate 
d’outils, de sacs de jute, de seaux, de cordes si usées 
qu’elles glissaient entre les doigts avec une souplesse 
de viscères. J’y trouvais une réserve inépuisable de 
ficelles très fines, d’un brun doux comme ces herbes 
qu’on tisse. Passées dans des coquillages, des feuilles, 
des fruits desséchés grappillés aux ronces, elles fai-
saient des colliers qui duraient parfois toute une sai-
son. Au retour, dans la voiture qui chaloupait entre 
les ornières, alors que des bancs d’oiseaux surgis des 
altitudes s’affalaient sur la lagune au terme d’un vol 
de milliers de kilomètres, mon beau-père expliquait 
que les deltas avaient été, tout autour de la planète, 
les viviers des civilisations et que les hommes, quels 
que fussent les risques à occuper ces marges exposées 
aux montées d’eau, avaient établi là de fragiles habi-
tations au plus lointain de la mémoire humaine. Sur 
ces lits de vase où le Rhône s’abouche à la Méditerra-
née on marchait, croyait-il, depuis le paléolithique. 
Ces distances énormes, que mon beau-père exagé-
rait d’un silence avant de reprendre de sa voix grave, 
il fallait les associer à la chaussée dérisoire que nous 
suivions en cahotant, rampe de ciment corrodée par 
des afflux d’eau oxydée, jaunie par les sels de magné-
sie. Peut-être la digue tient-elle encore. Peut-être est-
elle recouverte par la mer. Ici on ne sait jamais. Les 


