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Ceci est une œuvre de fiction. Aucun des incidents relatés ne 
doit être considéré comme un fait réel.
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Il s’appelait Youssouf.
Sans doute une blague des types de la météo. A moins 

que ce ne soit la politique officielle en vigueur, un décret 
du gouvernement en cas d’urgence : quand un gros truc 
s’annonce dangereux, trouver un moyen de l’associer 
avec l’islam.

Quoi qu’il en soit, c’était sûrement le plus gros cyclone 
à frapper cette partie de la côte du Queensland depuis 
des décennies, le patriarche de tous les orages tropicaux. 
Catégorie 5. Des vents qui soufflaient à plus de deux cent 
quatre-vingt-dix kilomètres-heure, de véritables murs de 
pluie, comme si Allah en personne vous pissait à la fi-
gure, et un tourbillon meurtrier qui avait soulevé l’océan 
Pacifique sur une hauteur d’au moins six mètres.

Et je me trouvais au beau milieu de tout ça. Au sixième 
étage, le ventre sur le carrelage, un bras rivé à la balustrade 
du balcon. Je m’agrippais désespérément en regardant par-
dessus bord, assourdi par le hurlement surnaturel du vent. 
Mon visage brûlait, mes yeux réduits à deux fentes souffraient 
le martyre. Tout le reste de mon corps était trempé. De ma 
main libre, je serrais un verre de whisky, qui contenait main-
tenant sans doute plus d’eau de mer que d’eau-de-vie.

J’étais en train d’assister à la destruction métho di-
que de trois années de boulot. La plage artificielle avait 
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disparu en premier. D’énormes vagues y déferlaient à 
présent, leur crête se déchirant en une écume brune qui 
fonçait comme une folle. Je ne voyais même plus où la 
plage se trouvait, avant. Des centaines de camions-bennes 
y avaient déversé des milliers de tonnes de sable blanc 
(ça avait coûté une fortune) mais, à présent, ce n’était plus 
qu’une partie de l’océan déchaîné.

Même ivre et terrorisé, j’étais sensible à cette ironie du 
sort. Touchez pas à la mangrove, avaient dit les écolos. 
Touchez pas aux dunes qu’il y a derrière. Ils avaient or-
ganisé des manifs, lancé des pétitions, ils s’étaient enchaî-
nés aux bulldozers. Et, pour leur peine, ils avaient fini en 
prison. Mais on s’en foutait, mes actionnaires et moi. On 
voulait une plage impeccable pour les clients, pas un banc 
de boue. On voulait que les chambres aient une vue dé-
gagée sur l’océan, et pas sur l’arrière de vieilles dunes 
couvertes de broussailles. Alors j’avais laissé l’entrepre-
neur ratiboiser la mangrove et aplanir le front de mer.

Trois ans après, les écolos avaient depuis longtemps 
disparu, sans doute en taule à perpète, vu le climat poli-
tique actuel, mais Youssouf venait me donner une leçon. 
Le tourbillon avait noyé l’essentiel de ma station balnéaire. 
La plage et, au-delà, les pelouses, les jardins et les sentiers 
qui y me naient. Des débris flottaient partout. La piscine 
de deux hectares était sous les eaux, avec ses pavillons et 
ses bars, tout comme les courts de tennis, le terrain de 
croquet et, autant que je pouvais en juger, une bonne par-
tie du parcours de golf dix-huit trous. Mais le plus affreux, 
c’est qu’à environ deux cents mètres du rivage normal, les 
énormes vagues boueuses s’éloignaient de tout ça pour 
aller engloutir les principaux bâtiments de la station.

Dans l’une des suites en terrasse, je sentais l’aile de 
l’hôtel vaciller à chaque détonation liquide, malgré le béton 
armé. Des étages inférieurs provenait le vacarme du verre 
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brisé et des meubles cassés qui barbotaient dans l’eau. En 
plissant les yeux, je voyais que les autres bâtiments étaient 
encore plus mal lotis. Les villas de luxe, dans leurs jar-
dins privatifs, étaient inondées jusqu’aux gouttières. Dé-
pouillé de son toit, le restaurant-salle des fêtes n’était plus 
qu’une masse de papiers, de nappes et de rideaux qui vo-
laient au vent. Et l’énorme bloc du centre de congrès avec 
ses deux mille places s’écroulait un peu plus à chaque 
vague, comme une falaise de grès qui se désagrège dans 
la mer, filmée au caméscope pendant plusieurs millénaires 
et visionnée en accéléré délirant.

— Allez, vas-y ! hurlais-je vers le ciel. ALLEZ !
Honnêtement, je m’amusais bien.
En fait, ce cyclone me rendait la plus grande des fa-

veurs possibles. Enfin, le cyclone et une police d’assurance 
à la quelle il restait encore un bon mois à courir. Parce que, 
pour être franc, la résidence des Sables était le rossignol 
des rossignols. Malgré tout l’argent dépensé, malgré tout le 
boulot accompli, nous n’avions jamais pu ouvrir au public. 
Et nous n’aurions jamais pu ouvrir, cyclone ou pas cyclone. 
Les événements internationaux avaient mis fin à tout espoir 
en ce sens. En tant que directeur et visage public du projet, 
j’étais donc libre de me réjouir, de pleurer et de rire jusqu’à 
me rendre malade alors que l’ensemble s’évanouissait 
comme un château de sable.

Le cyclone criait, pleurait et riait, lui aussi.
Il était temps de prendre un autre verre.
Je lâchai la balustrade et me laissai pousser par le vent 

à travers les portes jadis vitrées, jusque dans la suite pro-
prement dite. Je saignais à cause de tout ce verre et à cause 
d’autres débris volants, mais aucune de ces coupures n’était 
grave. Je me sentais même invulnérable. Et pourquoi pas ? 
Au point où on en était, Dieu sait combien de scotches je 
m’étais enfilés ou combien de grammes de cocaïne douteuse 
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j’avais reniflés. Je parcourus en rampant la pièce jonchée 
de chaises renversées, de bouteilles vides, d’assiettes sales 
et de draps déchirés. Je priais mentalement pour qu’un 
peu d’alcool ait survécu quelque part.

Bien sûr, la pièce était déjà comme ça avant le cyclone. 
Julie et moi, nous avions mené la grande vie. Car la sta-
tion avait en fait accueilli deux clients avant son anéantis-
sement prématuré. Avec ma chargée de relations publiques, 
Julie Favmore, vingt-huit ans, rusée comme pas deux et 
coquine comme tout, nous nous étions installés dans l’une 
des suites, la seule qui ait été vraiment équipée, pour les 
visites, avant que la réalité financière ne vienne mettre 
un terme à la construction. J’avais décidé que tout ce 
temps et tous ces efforts méritaient au moins une fiesta.

Et on s’était bien marrés, avec la station entière rien que 
pour nous. Ah, Julie… Où es-tu maintenant ? Mes vieilles 
couilles ont encore mal, tellement tu leur en as fait voir. 
C’était il y a moins d’un mois, après tout. Pourtant, tu fus 
la dernière femme avec qui j’aurai baisé, on dirait.

Mais Julie était partie depuis longtemps quand la tempête 
éclata. Elle avait déguerpi dès les premiers avertissements. 
C’était une fille du coin, raisonnable malgré sa dé pravation, 
et elle avait déjà connu d’autres cyclones. J’étais donc seul. 
Il y avait bien une équipe de sécurité en poste devant l’en-
trée principale, mais ils avaient l’ordre très strict de ne laisser 
entrer personne d’autre et, surtout, de ne pas me déranger. 
Evidemment, j’aurais pu me prendre par la peau du cou pour 
sortir de là, mais je n’étais pas du genre à me laisser détour-
ner d’une bonne biture par un simple orage. Par ailleurs, 
ma carrière partait une fois de plus en quenouille et, à part 
une station balnéaire déserte, je n’avais nulle part où aller.

En tout cas, je finis par trouver une bouteille. Je m’as-
sis, jambes et bras écartés, sur le sol de marbre humide, 
en souriant face à la colère de l’océan, et je bus.
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