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Les ours s’embrassent
pour mourir
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La route mène loin, très loin
Le fantôme vient d’un bois d’érables vert sombre
Le fantôme retourne par une passe noire.

DU FU (712-770)
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proLogue

 
L’homme commençait à descendre le chemin escarpé. dan-
gereux.

il savait bien que c’était dangereux mais ce n’était rien 
comparé à ce qu’il allait devoir accomplir ensuite. il faisait 
très attention où il posait les pieds parce qu’au moindre faux 
pas il pouvait glisser sur les pierres rondes et friables et il ris-
quait de dévaler la pente sans pouvoir se raccrocher à quoi 
que ce soit. et de s’écraser sur la plage une quarantaine de 
mètres plus bas.

il n’y avait pas vraiment de chemin, juste un coup de poi-
gnard dans la ligne abrupte de cette falaise sauvage. Comme 
une entaille, l’origine du monde. personne ne pouvait le voir 
pendant qu’il descendait ce canyon vertical sculpté entre les 
murs ocre de la côte du grand océan du sud. invisible des 
touristes qui venaient admirer, en ce week-end de décembre, 
le site célèbre des douze apôtres, à l’ouest de Melbourne.

a cet endroit, depuis des siècles, la mer s’acharne sur la 
roche friable. elle la modèle à sa guise. et la falaise recule 
de décennie en décennie, laissant au milieu de la mer de fabu-
leuses statues géantes.

il était invisible aussi de ceux qui l’avaient conduit jusque-
là et qui attendaient en haut qu’il ait fini sa désescalade. Les 
deux types qui le surveillaient ne pouvaient pas s’approcher 
du bord au risque d’être eux aussi aspirés par leur vertige.

Le ciel étincelait. un de ces matins d’été austral où l’on pou-
vait penser à la plus belle aube du monde. un de ces jours 
où la côte australienne semble sortir d’un conte fantastique. 
Mais le grimpeur ne la voyait pas, son regard se portait vers 
ses pieds qui risquaient de l’entraîner à chaque moment 

MEP Les ours s'embrassent.indd   11 04/10/10   09:58



12

dans une chute mortelle. en vingt minutes, il n’en était pas 
encore à la moitié de son périple et il n’avait pas une seule 
fois regardé en dessous, là où les rouleaux de l’océan vien-
nent mourir sur la grève couleur soleil. seul lui parvenait le 
bruit, l’effrayant roulement des vagues s’écrasant jusqu’à la 
fin des siècles sur l’une des plages les plus inhospitalières du 
monde.

s’il avait vu les vagues, il aurait été capable de rebrousser 
chemin. Car, ensuite, ce sont elles qu’il allait devoir affronter 
à son corps défendant. seul face à la force puissance dix, puis-
sance cent, puissance mille des courants, des paquets de mer 
gigantesques venus de l’antarctique. il serait peut-être déjà 
remonté s’il n’avait su qu’un fusil à lunette était braqué sur 
sa tête et que, s’il rebroussait chemin, elle risquait d’exploser 
sous l’impact des balles.

alors, il descendait. il était grand et un peu emprunté. 
plus d’une fois il faillit tomber. il n’y avait aucune branche, 
aucune plante sauvage à laquelle se raccrocher dans ce repli 
escarpé. Mais il était souple malgré sa quarantaine bien sonnée 
et il tint bon jusqu’au bout. Lorsqu’il commença à marcher 
sur la grève, à parcourir les quelques dizaines de mètres qui 
le séparaient des embruns scintillants, un groupe de touristes 
l’aperçut.

La présence d’un homme seul sur ce sable où personne ne 
va jamais était étrange. il n’y a pas d’issue et on risque d’y être 
surpris par la marée ou par la tempête qui, avec une obstina-
tion mécanique, continuent de dévorer la côte depuis la nuit 
des temps. quelques pêcheurs accostent parfois en cas d’inci-
dent sur leur bateau. ou quelques randonneurs trop hardis.

Les touristes ont continué à regarder le paysage. de temps 
en temps ils ne pouvaient s’empêcher de jeter un œil sur la 
silhouette qui, beaucoup plus bas, oscillait d’avant en arrière 
à la lisière de la laisse de mer, en marge des flots mousseux et 
volatiles.

L’homme voûtait sa silhouette en s’avançant vers les vagues. 
il n’avait jamais vu, par un temps aussi calme, de telles masses 
liquides s’effondrer et s’écraser ainsi dans une bousculade 
effrénée de courants et de reflux.

C’est la côte des naufrages. tout au long de la route de port 
fairy jusqu’à Lorne, tous les cafés, les rares restaurants et les 
quelques boutiques sont décorés de photos des clippers, des 
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centaines de navires qui, depuis deux siècles, sont venus se 
perdre sur cette côte assassine. Les trois-mâts ont été réduits 
à l’état de fétus de paille, happés par la tempête, et les victimes 
se comptent par milliers.

soudain, l’un des touristes a vu l’homme ôter ses vêtements 
un à un. Cette fois ils se sont tous mis à l’observer plus atten-
tivement. ils ont pensé à un suicide. C’est ce qu’ils diraient tous, 
plus tard, aux pompiers, aux policiers, aux enquêteurs qui 
arriveraient sur les lieux bien après et qui leur gâcheraient 
leur journée en les retenant pour les interroger.

ils se sont mis à crier pour tenter d’alerter quelqu’un. Cela 
ne sert à rien de crier en australie. dès qu’on sort des villes, 
on se trouve toujours dans le désert. qu’on l’appelle l’outback, 
le bush, les plages immenses ou les interminables champs 
cultivés, il n’y a personne. sur la route en retrait, il n’y avait 
que de rares voitures qui passaient trop vite, pressées d’aller 
admirer une autre merveille, un autre point de vue.

La silhouette de l’homme continuait d’avancer dans la mer 
mais, face aux rouleaux, elle paraissait minuscule. quand 
il eut de l’eau aux genoux, une vague, qui avait explosé au 
loin, est venue étendre son bouillonnement jusqu’à lui. il a 
senti le courant monstrueux qui poussait ses jambes. il a tenté 
d’arrimer ses pieds dans le sable mouvant pour ne pas être 
emporté. au-dessus de lui un banc de cormorans noir et blanc 
criait sans fin, volait en rase-mottes et plongeait pour débus-
quer un poisson. il se mit à les envier.

il n’osait pas se retourner ni lever la tête. il n’entendait pas 
les cris des touristes. il sentait seulement sur sa nuque le poids 
d’un fusil invisible, précis et mortel. La balle dans la tête ou 
l’improbable plongeon dans les rouleaux ?

Les touristes aperçurent un bateau. Le marin pêchait à 
la limite où les rouleaux explosent. ils ont agité les bras et 
crié encore plus fort, inutilement. L’homme avait maintenant 
de l’eau jusqu’à la taille, il fallait à tout prix l’empêcher d’avan-
cer plus loin. Les touristes ont composé le numéro d’urgence. 
assez vite, ils ont été mis en contact avec les pompiers ou les 
sauveteurs en mer. et leur insistance à montrer une direction 
au pêcheur a fini par payer. Le marin a vu le baigneur dont 
la tête apparaissait et disparaissait au gré de la fureur des 
rou leaux. aussitôt il fit donner à ses moteurs leur pleine puis-
sance. 
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depuis plusieurs minutes, l’homme dans l’eau luttait contre 
lui-même, contre sa peur. Contre les courants et les vagues 
aussi. quand il vit le bateau à moteur se diriger vers lui à grande 
vitesse, il pensa qu’il avait une chance. quand le bateau ne 
fut plus qu’à une trentaine de mètres, il respira un grand coup 
et se concentra sur toute la force physique dont il disposait 
encore malgré sa fatigue. il avait toujours été un bon nageur, 
depuis l’enfance.

alors il plongea résolument vers le sud, dans cet océan que 
rien n’arrête avant l’antarctique.
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