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A tous ceux qui m’ont appris à ne pas
avoir peur de l’eau et à ne jamais la
combattre.



Les pages qui suivent sont de la fiction. Toute
allusion à des personnes vivantes serait pure-
ment fortuite et il faut n’en chercher aucune. Si
les lieux sont bien réels, les décors et les détails
ont été modifiés pour mieux servir l’intrigue. Il
n’existe aucun camping à Sand in Taufers. Les
rapides de la rivière Aurino, entre autres, ne
sont pas exactement tels qu’ils sont décrits ici.
Kayakistes, prenez garde ! Ce livre n’est pas un
guide pour une descente sage et sans danger.



UN ROULEAU

Ce n’est pas un monde pour nous, dit Clive. Il
déroula un sac de couchage et l’étendit sur le
plancher. Sois forte, ajouta-t-il. Dans la journée,
dès leur retour, ils avaient testé le tronçon de
rivière en aval de Sand in Taufers. Saloperies
de grandes villes, marmonnait Clive. Devant
l’ample toile de fond des Alpes, Michela parais-
sait plus grande et plus mince dans sa combi-
naison étanche, plus jeune, même, si cela était
possible. Salauds de Milanais, insista Clive en
fixant solidement la jupe sur le rebord de son
cockpit. Vieux misanthrope ! s’esclaffa Michela.
Elle était heureuse. On a bien fait d’y aller. Je
ne le regrette pas mais c’est bon d’être rentrés.

Ça l’était. Ils effectuèrent un embarquement à
l’américaine depuis la berge. La rivière était haute.
Compacte, sous le pont. Michela savait qu’elle
aimait Clive, aussi pensait-elle seulement aux
préparatifs d’ordre pratique : le terrain de cam-
ping, les emplacements des tentes, la nourri-
ture, le matériel. C’est le grand jour. Ces tâches
lui incombent. J’espère qu’il n’y aura pas de tor-
dus ! cria-t-elle. Clive s’était déjà élancé. Il faisait
des stops et des reprises de courant. Le contre-
courant le plus exigu lui suffisait. Clive était si
stable sur une rivière. Il donnait peu de coups
de pagaie, dépensait peu d’énergie. Michela fila
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à sa suite. Le terme “tordu” était une expression
de Clive. Elle en avait conscience. Comme elle
avait conscience d’essayer d’imiter sa maîtrise
sur l’eau vive. Ce n’est pas encore mon élément.
Clive sortit de nouveau du courant. Son kayak
jaune pivota pour s’arrêter, sa proue dans un
mouchoir d’eau immobile derrière un écueil im-
mergé. La rivière tirait fort. Dégage ! cria-t-elle.
Le courant était plus vif. Laisse-moi la place !
Clive secoua la tête. Il riait. Le contre-courant
était trop petit pour deux. Radin ! Maintenant,
c’était à elle de passer en tête dans le rapide.

Soudain, c’est la solitude, l’horizon de la rivière
qui surgit. Il y a une certaine transparence et,
quand le grondement enfle, l’eau devient plus
dense, sa traction plus farouche. Autour et au-
dessus, les montagnes sont immobiles. Le point
de non-retour est déjà franchi. Il faut choisir sa
trajectoire. Michela connaît la meilleure, légère-
ment à gauche. Mais, juste avant le plongeon,
elle perçoit le changement qui s’est produit pen-
dant leur semaine d’absence. La rivière se trans-
forme perpétuellement. Une pierre a coulé. Un
tronc d’arbre est prisonnier du remous le plus
puissant du rouleau. Peut-être encore troublée
par les événements dramatiques des derniers
jours, ou préoccupée par l’arrivée du groupe le
soir même, Michela tente à la dernière seconde
de modifier sa trajectoire. Elle n’a pas l’habitude
de mener. C’est une erreur. Déjà, la surface se
creuse. Le rappel est farouche. Elle donne un
coup de pagaie brutal sur la droite pour éviter
la branche, essaie de redresser sur la gauche.
Trop tard, elle est dans le remous. Pas tout à
fait dans le fil du courant, le kayak est brutale-
ment aspiré en arrière dans le rouleau, latérale-
ment.
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Pendant une seconde, la jeune femme laisse
les éléments prendre le contrôle. Un instant d’in-
attention suffit. L’eau martèle la jupe, lui pousse
la tête dans le courant. Son casque heurte le
tronc. Le kayak rouge pivote sur son axe. Cette
fois, elle a le visage immergé dans l’écume. Le
casque grince à nouveau. Mais Michela est
calme et lucide. Elle l’est toujours lorsque cela
se produit, lorsqu’elle chavire et que le monde
se brouille, se noie dans un noir tourbillon. Elle
tient solidement sa pagaie. Quand le rouleau la
fait remonter, tête vers l’aval, elle balance son
corps pour bloquer la rotation, le fond du bateau
exposé au tambourinement de la chute. Aussi-
tôt elle se stabilise, prise dans la baratte du rou-
leau, mais le visage juste au-dessus de l’eau, les
bras tendus pour faire un appui en godille sur
la surface mouvementée. La branche cogne con-
tre la coque, cogne, cogne. Michela est coincée.

Quelqu’un crie, mais le rugissement du rapide
est trop assourdissant. Elle lève les yeux. Clive
a déjà atteint le contre-courant qu’elle visait. Il
l’observe. Lui fait signe. Il est si proche. Glisse
par ici ! Son bateau pointe vers lui. Au-delà de
la proue, le rouleau continue encore sur envi-
ron deux mètres ; une langue d’eau transparente
pleure sur un haut-fond avant de s’enfoncer en
tournoyant sous la surface. Les débris divers
qui dévalent le torrent sont retenus là, pendant
des heures, parfois des semaines, et tournent
inlassablement dans le piège liquide. L’eau
s’écoule mais pas le bois flotté. Ni les boîtes de
Coca. Ni même les rats morts, ou les moutons.
Michela est bloquée. Elle parvient seulement à
maintenir sa tête hors de l’eau.

Après le rouleau, il y a la zone d’eau calme où
elle devrait se trouver, protégée par un éperon
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rocheux. Clive sourit, lui fait des signes, lui mon-
tre comment utiliser sa pagaie pour longer la
ligne d’écume. Elle le sait, bien sûr. Elle connaît
la théorie. Mais, dans sa position, elle est inca-
pable de faire avancer le bateau. Il refuse de
bouger. Le flanc immergé frotte contre la roche
et la branche. L’eau tambourine. Michela ne
peut pas non plus entendre la voix de Clive, ne
serait-ce que parce que son oreille droite baigne
dans l’eau glacée. Le torrent est de la neige
fondue. Sois forte, pense Michela. Elle s’aper-
çoit que Clive s’apprête à lui lancer une corde.
Il en a passé une extrémité autour d’un jeune
sapin, sur la berge, et attend qu’elle ait compris.
Le sac tombe juste sur les mains de Michela.
Elle saisit vivement le bout de la corde de la
main gauche, enlace son poignet, manque per-
dre son équilibre précaire, puis l’enroule autour
de la pagaie et s’y agrippe. Prudemment, Clive
commence à tirer. Il semble savourer la résis-
tance du rouleau, équilibrer précisément les deux
tractions, celle de l’eau et celle de la corde.
Centimètre par centimètre, le bateau glisse le
long du haut-fond de la chute, approche du
contre-courant. Puis il se libère, si soudaine-
ment que la jeune femme chavire et doit jouer
de la pagaie pour se redresser. Elle est trempée.

Idiote ! s’esclaffe Clive.
Tout de suite, Michela recouvre l’ouïe. Le

monde est calme, paisible et doux ; inhabi-
tuellement doux pour la montagne. Il y a des
insectes, des odeurs de berge. A deux mètres à
peine, le fracas de l’eau paraît lointain, insigni-
fiant.

Tu verrais ta tête ! dit Clive.
Si tu étais passé le premier, ça ne serait pas

arrivé.
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Tu ne peux pas toujours me suivre. D’ail-
leurs, tu as très bien réagi. Il lui sourit, des gout-
telettes d’eau brillent dans sa barbe épaisse, ses
yeux sont plissés à cause du soleil. Ce n’est pas
facile de sortir d’un rouleau. La plupart des gens
auraient dessalé et regagné la berge à la nage.

Pourquoi ne m’as-tu pas laissé le contre-
courant ?

Il y avait de la place pour trois !
Ce n’est pas vrai !
Tu n’as pas essayé.
Elle aurait aimé l’embrasser, là, tout de suite.

Il était si solide et serein, avec sa barbe mouil-
lée, ses yeux étincelants, ses avant-bras puissants.
Mais Clive manœuvre déjà pour la contourner
et reprendre le courant. Au fait, demande-t-il,
comment dit-on “contre-courant” en italien ?

Je t’ai déjà expliqué qu’on ne parle pas l’ita-
lien dans cette région de l’Italie.

C’est juste pour savoir. Si on me le demande,
j’aurai l’air cultivé.

La morta, répond Michela. En italien, on dit
entrare in morta.

Un coup de pagaie, et Clive est dans le rou-
leau. D’un simple mouvement de hanches, il
présente la coque du bateau à l’eau qui dévale
sur le haut-fond. Aussitôt, le kayak est pris,
piégé entre le flux et le reflux. Clive se trouve
dans la même position que Michela aupara-
vant, mais en sens inverse. Ça semble facile.
A longs coups de pagaie qui paraissent caresser
la surface de l’eau en aval, il avance lentement
et sort de l’autre côté. Puis il fait signe à
Michela d’essayer. Elle refuse et reprend le cou-
rant au-dessous de la chute. Il est évident qu’ils
devront faire partir les kayakistes les moins
expérimentés de plus bas.
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