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Poussé par le vent vigoureux, l’orage 
s’abat sur la citadelle,

L’averse apaisée, personne ne sait plus 
où est le dragon.

lui ji (xve siècle)
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911

 
PROLOGUE

 
C’était un de ces matins, sans vent mais avec des 
vagues hautes et lentes qui venaient s’écraser sur la 
grève en pente. L’air était ouaté, il y avait une brume 
têtue. En face de Perth, rien n’arrête l’océan Indien 
depuis les côtes d’Afrique. Les vagues de Cottesloe, 
l’une de ses banlieues chic, sont toujours fortes, même 
par temps calme.

Les contours de la digue, des rochers, des pelouses 
au-dessus de la plage et la silhouette de l’Indiana, 
s’estompaient. Les baigneurs voyaient tout sans en 
mesurer l’éloignement. Ils n’auraient même pas su 
dire à quelle distance se trouvait le fameux pylône 
de Cottesloe, un mât sur un rocher, devenu une icône 
australienne. Et ceux qui prenaient leur breakfast à 
l’Indiana observaient le groupe de baigneurs dans 
une lumière floue. C’est pourquoi, après, après tout 
ce qui s’est passé ce matin-là, personne n’était sûr de 
son témoignage.

Il était à peu près six heures. Une quinzaine de na-
geurs effectuaient leur séance quotidienne dans les 
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eaux tièdes de l’océan, ce matin de décembre. Le dé-
but de l’été donc, car Perth est de l’autre côté du 
monde.

Ils étaient ensemble, plongeant sous les rouleaux, 
sous les regards des clients de l’Indiana. L’Indiana 
chic n’est pas habitué à de tels chocs. L’Indiana est 
feutré, britannique et colonial avec des arabesques 
et des plantes grasses qui dévorent sa façade.

Larry, l’un des baigneurs, avait encore pied. Il avait 
déjà plongé sous l’eau pour ne pas être assommé par 
un rouleau venant lentement du bout du monde. Il 
nageait déjà dans la mer huileuse mais pas loin, tous 
l’ont affirmé. Et Larry a disparu. Il venait de plonger 
avec souplesse malgré sa cinquantaine et il a été as-
piré. Et puis tout de suite l’eau rouge.

Ce n’était pas arrivé depuis trente ans dans ce coin 
d’Australie mais personne n’a eu la moindre hésitation. 
La tache rouge s’élargissait de plus en plus, se mé-
langeant à l’écume écarlate. Il y a eu des cris. Deux 
hommes du groupe ont foncé tout de suite vers les 
traces déjà éparpillées du sang de leur copain, leur 
mate, comme ils disent. A ce moment-là, le corps a 
refait surface. Ou plutôt la moitié du corps. Car, si le 
torse était intact, une partie entière des jambes man-
quait. C’est dans cet état qu’ils l’ont ramené sur la plage. 
C’est dans cet état qu’il est mort en salissant atroce-
ment le sable de Cottesloe. Son sang coulait encore, 
mélangé à l’eau salée.

C’était au début de l’été. Un mauvais présage pour 
Perth, l’oasis oubliée, cette cité australienne où la vie 
est plus agréable que partout ailleurs dans le monde.

Quelques jours plus tard Ashe a rencontré Clive 
et retrouvé Ange dans les vestiaires publics de 
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Swanbourne, la plage voisine. Là aussi, comme par-
tout, on en dis cutait encore. Et pourtant les conver-
sations y sont rares. Ce n’était pas arrivé depuis plus 
de trente ans, une attaque pareille sur une plage de 
la banlieue de Perth.

L’attaque mortelle d’un grand requin blanc.

En tentant de retrouver les prémices des événements 
qui ont secoué la ville pendant quelques mois, comme 
une fièvre tenace, les habitants de Perth pensent au 
requin, ils y voient un signe prémonitoire. On peut 
se moquer d’eux, ils ont bien raison. Le requin annon-
çait bien les convulsions irrationnelles de toute la 
ville.
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I
 

Les À-cÔtÉs du Swanny Reef Café

 
Ma rencontre avec clive, je m’en souviens bien et pas 
seulement à cause du requin. elle était inattendue, très 
australienne – une histoire de bagarre évidemment – et 
surtout drôle. en tout cas, elle nous a fait rire tous les 
deux.

Les vestiaires – qui d’ailleurs ont été condamnés 
peu de temps après mais pour d’autres raisons – sont 
situés après le bâtiment neuf des lifesavers, ces fa-
meux sauveteurs des plages. Juste après le Swanny 
Reef Café qui était devenu mon coin de paradis depuis 
des mois que je vivais en errant et presque en er-
mite.

dans les vestiaires – ici on appelle cela des change 
rooms –, au bout de cette plage nudiste, il y a des 
heures familiales où les douches se prennent avec le 
regard dans le vide. Il y a des heures désertes où pres-
que rien ne se passe. et puis il y a les heures plei  nes. 
Pleines de vie, pleines de sensualité, pleines de corps 
frôlés sous l’eau jaillissante et froide, pleines de regards. 
Les change rooms sont une institution sur les plages 

mepok babel Nickel chrome.indd   15 29/09/10   09:49



16 18

australiennes mais ceux de Swanbourne sont un des 
lieux de référence des gays de la ville. Ils sont à ciel 
ouvert et quand le temps est beau le soleil scintille 
dans les éclaboussures des jets de la douche. Juste 
quatre murs de pudeur pour cacher des hommes entre 
eux.

J’allais souvent au Swanny Reef Café qui les jouxte, 
pas très souvent aux vestiaires. Je ne me défends 
de rien, je suis comme tout le monde, toujours prêt 
à saisir les opportunités. Mais Perth m’en offrait 
d’autres, depuis tous ces mois que j’avais choisi d’y 
vivre.

Dans les change rooms, l’ambiance est parfois 
étrange et bizarre et j’aimais bien savoir que ça exis-
tait juste à côté du café. Juste le savoir et savourer 
infiniment les moments de temps suspendu sur la 
terrasse, assis sur une chaise en plastique, collé aux 
voitures du parking, perdu au bout de cette voie sans 
issue, avec vue sur l’océan. Un Coca ou un jus de 
pomme cassis, une paille, le west Australian dont je 
parcourais les titres. J’étais en vacances de tout, sur 
un rivage où je m’étais échoué après avoir fait fortune 
d’une manière quasi inavouable. Juste le jus de fruits, 
la paille et l’abri du café tout au bout du bitume. Le 
bout du monde, le bout de la vie. Pas la fin du monde, 
Dieu merci, mais on ne peut pas aller beaucoup plus 
loin de ce côté-là. Parfois je parlais avec quelqu’un, 
parfois non. J’avais l’impression de vivre d’une manière 
brute et aiguë, sans contingences, sans obligations. 
Mon corps, mon esprit, un équilibre. Avec beaucoup 
de soleil.
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