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TARIFA
LUNDI 22 SEPTEMBRE
3 H 34

Le bateau a tangué et la vue qu’elle avait de la petite fenêtre 
a changé. Jusque-là, elle n’avait distingué que les mâts des 
autres bateaux et les nuages. Mais l’espace d’un instant, elle a 
pu voir la ville. Toutes les fenêtres étaient dans le noir. Si elle 
attendait encore, elle verrait le soleil poindre.

Quand elle s’est levée, elle a senti une vive douleur dans la 
jambe gauche. Le monde a tangué à nouveau, ou peut-être n’était-
ce que la mer et le bateau. 

Avant de disparaître, l’homme lui avait dit vers trois, quatre 
heures. Elle s’était accroupie dans un coin, en restant aussi 
immobile que possible. A las tres, cuatro, il avait dit. Esta noche, 
et elle avait enfin compris quand il avait levé trois puis quatre 
doigts en l’air en pointant le soleil couchant. Obscurité. Nuit. 
S’en aller.

Elle ne pouvait pas lui dire qu’elle avait perdu sa montre et 
la notion du temps. Que c’est ce qui arrive quand on s’est pré-
paré à mourir. Quand on a sombré dans le grand noir où le 
temps n’existe plus.

Par terre, dans la cabine, il avait laissé un tapis enroulé. Elle 
ne comprenait pas ce que faisait un tel tapis dans un bateau 
de pêche. Rouge et tissé d’un motif remarquable. Il aurait 
dû décorer le sol d’une très belle pièce. S’ils ont des tapis 
comme celui-là dans leurs bateaux, a-t-elle pensé en le dérou-
lant et en se recroquevillant dessus, qu’est-ce que ça doit être 
chez eux ?

Après, les bruits se sont estompés, les coups de fer contre 
le goudron, des voix d’hommes ou le brouhaha des voitures 
qui démarrent et s’éloignent. Au crépuscule, les nuages étaient 
d’une couleur rose pâle, puis toutes les couleurs ont disparu, 
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le ciel est devenu noir. Pas de lune, pas d’étoiles, rien pour 
s’orienter. Comme une prière silencieuse, la certitude que le 
monde est toujours le même. 

Elle a actionné doucement la poignée de la porte en tôle. 
Des odeurs de mer et d’essence l’ont assaillie. Elle a enjambé 
rapidement le seuil, refermé la porte derrière elle et s’est ac-
croupie sur le pont du bateau. 

Ce n’était pas l’obscurité qu’elle aurait souhaitée. Le port 
baignait dans la lumière jaune de projecteurs plus hauts que 
des clochers. Elle est restée accroupie, immobile et elle a 
écouté. La corde crissait quand le bateau bougeait. Le grince-
ment d’une chaîne. L’eau qui frappe doucement le quai. Et le 
vent. Les bruits de la nuit et rien d’autre.

Elle s’est saisie de la corde qui amarrait le bateau et elle a 
tiré très lentement pour se rapprocher. Le bateau a heurté le 
quai avec un bruit sourd.

Elle a senti une surface rocailleuse contre ses paumes. La 
terre ferme. Elle a pris appui sur sa jambe saine et s’est hissée 
sur le quai en pierre. Elle a exécuté une roulade avant et at-
terri sur le ventre, à l’abri, derrière un amas de filets de pêche. 
Quand elle a regardé le long du quai, elle a vu le même genre 
de tas de filets recouverts d’un tapis. C’était donc à ça que le 
pêcheur utilisait les tapis, a-t-elle pensé, protéger ses filets 
contre la pluie, contre le vent et les animaux qui rôdent pour 
dénicher des restes de poisson. 

Quelques secondes se sont écoulées, peut-être des minutes. 
Tout était tranquille, juste le vent et la lumière que le phare 
projetait avec insistance. 

Elle a respiré péniblement puis s’est élancée en se courbant 
le long d’un entrepôt, aussi vite que sa jambe douloureuse le 
lui permettait. L’homme lui avait fait un dessin par terre : com-
ment suivre le muret pour sortir du port, continuer le long de 
la mer puis monter vers la ville. Une station de bus. De là, elle 
pouvait se rendre à Cadix ou Algésiras ou Málaga. Cadix, c’était 
le nom qu’elle avait reconnu. 

Elle a trébuché sur des tuyaux et entendu le bruit se réper-
cuter sur le mur de pierre. Elle s’est collée rapidement derrière 
un conteneur. 

Ils surveillent, a-t-elle pensé en écoutant autour d’elle. Je ne 
dois pas laisser le calme et le silence me tromper. Pourtant, ce 
n’est pas tellement silencieux ici. Je peux entendre les vagues 
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derrière le muret et le vent qui fait bouger la tôle tout près. 
Mais je n’entends pas de bruit de pas donc il n’y a personne 
pour entendre les miens. Elle a regardé ses pieds nus. Ses 
chaussures avaient disparu dans la mer, comme sa jupe et son 
gilet. Elle était maintenant vêtue d’un blouson vert qu’elle avait 
trouvé posé sur elle quand elle s’était réveillée sur le pont du 
bateau. Dans la cabine, elle avait déniché une serviette qu’elle 
avait nouée autour de sa taille comme une jupe. 

Elle a serré la capuche sur sa tête, escaladé prudemment 
un tas de ferraille puis couru en canard sur plusieurs mètres 
avant de s’effondrer dans un amas de bouteilles en plastique.

Le port s’arrêtait là. Elle était enfermée. D’un côté, il y avait 
le mur, de l’autre comme des barreaux en pierre de deux mètres 
de haut, avec derrière les entrepôts du port. A travers les fentes, 
elle a vu un bout de rue. Quelques plantes qui avaient percé 
le goudron. Plus loin, les ruines d’un château se dressaient vers 
le ciel. Comme un squelette de pierre. 

Ses yeux lui faisaient mal. Elle avait peine à voir clair dans 
la lumière jaune, dans la pénombre. Un interminable crépus-
cule. Si elle fermait les yeux, elle sombrait dans le vide. Cela 
faisait trop longtemps qu’elle ne s’était pas reposée une nuit 
complète. 

Elle s’est accroupie. Les derniers mois, elle avait appris à 
regarder autour d’elle, à observer tous les détails et à bien pla-
nifier son parcours. 

Soudain, elle a entendu un bruit. Une voiture qui appro-
chait. Elle s’est jetée à plat ventre sur le sol et a retenu son 
souffle. La lumière des phares est venue se poser sur le mur 
juste à côté de ses pieds. Des bouteilles et d’autres détritus se 
sont mis à briller dans la lumière. C’est seulement à ce mo-
ment-là qu’elle a découvert l’escalier qui montait dans le mur. 
Des marches blanches à seulement quelques mètres. Puis à 
nouveau l’obscurité. La voiture avait bifurqué et s’éloignait. 
Elle ne s’était pas arrêtée. Dieu merci. Elle avait vu le gyro-
phare sur le toit avant que la voiture ne disparaisse. Une voi-
ture de police. 

Elle a rampé le long de l’escalier et s’est hissée par-dessus 
le mur. A son grand étonnement, elle a atterri sur quelque chose 
de mou. Jusqu’ici, tout avait été dur dans ce pays : goudron, 
pierre et tuyaux en fer. Mais là, elle était sur du sable et c’était 
comme être caressée par la terre.
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Un parasol était renversé sur la plage. Se mettre à l’abri, a-
t-elle pensé. Je vais me reposer ici un instant, l’éternité d’une 
respiration de Dieu. 

Elle a saisi une poignée de sable fin et l’a laissée couler entre 
ses doigts. Elle a penché la tête en arrière et regardé le ciel 
noir. Le vent l’a frappée au visage, lui arrachant sa capuche. 

Quand est-ce que le vent va s’arrêter ? s’est-elle demandé. 
Quand est-ce que le vent va tomber et la mer se calmer ?

Lorsqu’elle s’est relevée, elle a réalisé que sa jambe ne pour-
rait plus la porter longtemps. C’était comme si son pied vou-
lait se détacher de son corps et elle devait le tirer derrière elle. 

Elle a continué, courbée, le long d’un autre mur, plus bas, 
un rempart pour empêcher le sable de se répandre sur la route 
et de transformer la ville en désert. Des plantes acérées lui ont 
coupé les pieds. Elle a regardé si elle saignait. Elle avait mar-
ché dans une crotte de chien. Son pied empestait. Elle ne pou-
vait pas arriver dans ce pays en puant comme ça. Mais le 
chemin pour aller jusqu’à la mer et se rincer lui parut trop 
long. Quel genre d’être humain était-elle devenue ? Elle s’est 
frotté la plante du pied contre le sable pour se débarrasser de 
l’odeur et, en essayant de sécher ses larmes, elle s’est mis du 
sable dans les yeux. Le sable était décidément partout. 

Je pourrais marcher le long de la route, a-t-elle pensé. Comme 
n’importe qui d’autre et pas comme un voleur ou un chien 
battu. La route était éclairée et elle la savait dangereuse, mais 
elle s’est tout de même redressée et s’est précipitée pour mar-
cher enfin sur du goudron. Pendant un instant, elle s’est sen-
tie de nouveau humaine. Une de ces femmes qui marchent 
sans avoir peur. 

Mais ces femmes-là ne marchent pas pieds nus dans la ville 
au milieu de la nuit, s’est-elle dit tout de suite après. Et sou-
dain, elle a aperçu quelque chose sur un banc en béton près 
de la route, sur une aire de repos. 

Je ne vois plus très bien, a-t-elle pensé, je ne peux plus me fier 
à mes yeux. Elle s’est approchée. Elle avait vu juste. Une paire de 
chaussures. Elle a tendu la main, mais s’est aussitôt arrêtée et a 
regardé autour d’elle. Si c’était un piège ? Quelqu’un qui voulait 
la tromper. Mais qui aurait pu avoir une idée si tordue ? 

Ça devait tout simplement être un miracle. Un don de Dieu. 
Elle a touché prudemment les chaussures posées là. Elles 
étaient bien réelles. Et elles étaient dorées. 
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Bon, s’est-elle dit en les empoignant, ce sont des chaussures 
en tissu doré, mais quand même. Elles lui allaient presque, 
elles lui serraient un peu les orteils. Elle n’allait pas se plaindre. 
Un pouvoir divin avait placé ces chaussures sur son chemin 
et elles l’empêcheraient de marcher dans les merdes de chien. 

Pour la première fois après avoir touché terre, elle s’est re-
tournée pour regarder derrière elle. A l’horizon, de l’autre côté 
du détroit, se dressait l’Afrique comme une ombre impression-
nante. C’était si proche. Elle pouvait voir les montagnes et des 
lumières éparses dans le noir. 

Puis elle a repris son chemin sans jamais plus se retourner. 

S’il vous plaît, dites-moi que c’est un cauchemar, pensait 
Terese en se réveillant sur la plage. Laissez-moi me réveiller 
une deuxième fois, pour de vrai, dans mon lit. 

Elle s’est assise lentement. Elle avait un mal de tête effroya-
ble. La mer noire ondoyait et roulait vers elle. Un groupe d’oi-
seaux dormaient debout dans une flaque d’eau que la marée 
avait laissée là. Autrement, la plage était déserte. 

Elle a fermé les yeux et les a rouverts aussitôt. Elle essayait 
de comprendre ce qui s’était passé. Elle était seule. Il avait dis-
paru. 

Son pantacourt blanc était sale. Son débardeur à paillettes 
et son gilet ne la protégeaient pas assez du froid : le vent tra-
versait ses vêtements. Elle avait la bouche pâteuse et pleine 
de sable. Elle a craché et s’est raclé la gorge en essayant de 
l’enlever avec la main, mais il y en avait sous sa langue et 
jusque dans sa gorge. Elle aurait eu besoin d’une énorme bou-
teille d’eau pour rincer tout ça. Le sac !

Terese s’est mise à creuser autour d’elle avec les mains. Elle 
avait du mal à voir dans la pénombre, et la lumière du phare 
qui clignotait tout le temps lui piquait les yeux. Elle savait que 
le phare se trouvait sur l’île. Isla de las Palomas : l’île des Co-
lombes. Une île fermée aux touristes : il s’agissait d’une zone 
militaire. C’était marqué sur les grilles le long du chemin qui 
y menait. Là-bas, les vagues se jetaient en rafales sur les rochers. 

Soudain, elle a vu le sac à main. Son cœur a fait un bond 
dans sa poitrine. Il était à moitié enterré dans le sable, à une 
dizaine de centimètres du creux où sa tête avait reposé. Elle 
l’a saisi avec impatience. Tout y était : le portefeuille et la clé 
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de l’hôtel, le téléphone portable et le maquillage. Même sa 
mascotte, un porte-clés avec une petite grenouille, ainsi que 
la bouteille d’eau s’y trouvaient. Dieu merci. Elle emportait 
presque toujours de l’eau minérale avec elle. L’eau du robinet 
en Espagne était dégueulasse. Il restait encore quelques gor-
gées dans la bouteille. Elle s’est d’abord rincé la bouche, a 
recraché l’eau puis bu le reste, mais ce n’était pas assez. Elle 
a ensuite ouvert le portefeuille, le cœur battant. La poche 
pour les billets était vide. En sortant la veille, elle avait pres-
que cent euros sur elle. Elle n’avait quand même pas bu au-
tant ? Et le passeport ? Elle a fouillé partout dans le sac sans 
le trouver. Terese était sûre de l’avoir emporté. Elle le prenait 
toujours, même si tout le monde disait que ce n’était pas né-
cessaire. 

Ses chaussures avaient également disparu. Elle a fixé ses 
pieds. Ils étaient bronzés avec des marques blanches. Pleins 
de sable entre les orteils. Elle a regardé autour d’elle mais les 
ballerines n’étaient nulle part. Quand les avait-elle enlevées ? 
Avant ou après ? Elle s’est frotté les paumes contre le front 
pour essayer de stopper le brouhaha là-haut.

Elle devait bien réfléchir et se le rappeler. 
Est-ce qu’elle avait couru pieds nus dans le sable quand il 

lui avait tenu la main pour l’emmener vers la mer et quand ils 
avaient ri bruyamment dans le vent pour voir si leurs éclats 
de voix seraient emportés ? 

Elle se rappelait ses cheveux ébouriffés et décolorés par le 
soleil : son regard brillant posé sur elle. Ses bras étaient durs 
et musclés et sa chemise flottait sur son ventre bronzé : pas 
une once de gras. Elle ne comprenait pas pourquoi c’était sa 
main à elle qu’il avait prise quand le Blue Heaven Bar avait 
fermé et qu’il lui avait chuchoté à l’oreille : Tu ne peux pas 
déjà rentrer, on vient juste de se rencontrer.

Terese a caressé le sable à côté d’elle. Il était froid. Peut-être 
y avait-il encore un léger creux, une empreinte de lui, une 
sensation de chaleur ? Ça pouvait aussi être le fruit de son 
imagination, parce que le vent était plus fort à Tarifa qu’à aucun 
autre endroit sur terre et il effaçait toute trace en une seconde. 

Personne ne doit savoir ce qui s’est passé, a-t-elle pensé. Si 
je ne le dis à personne, rien n’est arrivé.

Elle a serré son gilet un peu plus contre elle. Le sable grat-
tait à l’intérieur de sa culotte. C’était collant dedans. 

MepOK femmes-plage.indd   14 12/04/12   10:39



15

— Mais si jamais il y a quelqu’un, lui avait-elle dit quand il 
l’entraînait vers la plage. Quelqu’un qui nous regarde. 

— Ne pense pas à ce genre de choses, avait-il répliqué en 
l’embrassant à pleine bouche.

Ses mains étaient partout : dans son pantalon et dans sa cu-
lotte en même temps. Quand il déboutonna son slim et le fit 
glisser le long de ses jambes, elle se dit qu’elle pourrait tomber 
amoureuse de lui, que c’était le plus beau mec avec lequel elle 
était jamais sortie. 

Si les copines me voyaient maintenant !
Tu ne peux pas revenir de Tarifa sans avoir baisé sur la 

plage. Ce serait comme aller à Paris sans voir la tour Eiffel. 
Ensuite, elle avait senti le sable contre sa peau, les grains 

s’enfonçant entre ses fesses et ses jambes tandis qu’il guidait 
sa bite avec la main et qu’il ne trouvait pas tout de suite. Fina-
lement, tout ce qu’elle avait senti, c’était le sable qui frottait 
pendant qu’il l’astiquait. 

Elle n’aurait pas dû s’endormir après. Tout était allé si vite. 
Des montagnes venait l’immuable grondement des éolien-

nes qui brassaient le ciel. Elle avait dit qu’elles ressemblaient 
à des batteurs électriques qui transformaient l’air en crème. 
Il avait ri. Terese s’est mordu le bout des doigts pour ne pas 
pleurer.

Il a dû trouver que j’étais mauvaise, pensa-t-elle. Nulle. Sinon, 
il serait resté pour me faire l’amour encore une fois. 

Son estomac lui montait dans la gorge. Elle avait dû boire 
deux ou trois Cosmopolitan plus quelques mojitos.

Toute la plage a tangué quand elle s’est levée. Elle s’est pen-
chée vers l’avant avec les mains sur les genoux et elle est res-
tée immobile dans cette position jusqu’à ce que ça s’arrête. 
Ravaler encore pour s’empêcher de vomir sur la plage et évi-
ter de sentir l’odeur de tout ce qui remonterait en elle. Elle ne 
pourrait pas supporter quelque chose d’aussi dégoûtant. Elle 
a marché sur des jambes tremblantes vers la mer. Ce n’était 
pas loin, peut-être vingt mètres.

Elle y est allée lentement et a posé les pieds prudemment 
pour ne pas marcher dans quelque chose de sale. Le sable 
était froid contre la plante de ses pieds et elle s’est fait sur-
prendre par la première vague. L’eau était presque tiède, douce, 
et elle a fait encore quelques pas pour aller vers la vague sui-
vante. Quand la vague s’est brisée, elle a pris l’écume avec ses 
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mains et s’en est aspergée. C’était frais contre son visage et 
elle s’est sentie moins embrumée. 

A sa gauche, un rocher noir sortait de la mer, comme une 
jetée qui se prolongeait d’au moins dix mètres dans l’eau. On 
aurait dit un animal préhistorique qui se reposait sur le rivage : 
le dos d’un brontosaure. Elle a marché dans l’eau, a eu l’idée 
de l’escalader pour s’asseoir à son extrémité. Laisser la mer 
rincer ses poignets. Ça aidait, normalement, contre la nausée. 
Et si elle venait à vomir, tout disparaîtrait en une seconde au fond 
de l’eau. 

L’eau rinçait ses chevilles. Le vent venu de la mer a forci. 
Elle pensait que le rocher serait dur et pointu, mais quand elle 
a posé le pied sur la première pierre pour grimper, elle l’a 
trouvé lisse et, quand elle a voulu y prendre appui, elle a glissé. 

Précipitée contre le rocher, elle a crié en s’y heurtant l’épaule. 
Elle a ensuite réussi à se hisser sur les pierres et à sortir les 
pieds de l’eau. Elle s’est penchée vers l’avant pour voir sous la 
surface : elle voulait savoir sur quel poisson dégoûtant elle 
avait marché.

La vague s’est retirée et la mer a pris de l’élan pour envoyer 
la suivante. Terese a regardé et le vacarme dans sa tête s’est 
amplifié. 

Ce n’était pas un poisson. Une main sortait de l’eau, puis 
un bras. Elle a regardé un long moment l’endroit où le bras se 
changeait en épaule et devenait un corps tout entier. Il y avait 
un être humain sous l’eau, calé entre les pierres. Elle a gémi 
quand elle a compris qu’elle avait marché dessus. Elle avait 
marché sur un cadavre. Sur la poitrine ou le ventre. Elle ne 
voulait pas savoir. Elle a sangloté, claqué des dents et s’est 
traînée en arrière sur le rocher. Elle s’est frotté le pied contre 
la rocaille pour se débarrasser de cette sensation d’avoir 
quelque chose de glissant et de mou sous le pied. 

Mais elle ne pouvait s’empêcher de regarder en bas. C’était 
un homme. Maintenant, elle le voyait distinctement. Sa peau 
noire était lissée par la mer. Comme un poisson, une anguille 
ou quelque chose de visqueux qui vivait sous l’eau. Il était nu. 
Elle a cru voir une bête sur son épaule et s’est penchée mal-
gré elle. La vague suivante s’est brisée contre les pierres et la 
plage, a éclaboussé son visage puis s’est retirée de nouveau. 
L’eau bouillonnait et moussait autour du corps. Il avait l’air de 
bouger. Un instant, elle s’est imaginé l’homme noir sortant 
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de l’eau, saisissant sa cheville et la tirant avec lui sous les flots. 
Et s’il était vivant !

A cet instant, les premières lumières de l’aube ont percé 
quelque part derrière les montagnes et la mer a verdi. Elle a 
dévisagé le mort. Les yeux étaient fermés, mais la bouche 
grande ouverte, comme s’il était en train de crier sans qu’on 
pût l’entendre. Et dans sa bouche, les dents blanches brillaient 
et semblaient ondoyer sous l’eau. 

Mon Dieu, papa aide-moi, a pensé Terese, je suis toute seule 
ici. 

Puis le contenu de son estomac est remonté. Elle a plaqué 
la main sur sa bouche et a traversé les rochers dans l’autre 
sens pour regagner le sable. Elle vomissait toujours quand elle 
a détalé des lieux en trébuchant. 
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