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“rentre dans la tempête, retourne 
au rivage de la nuit plutonienne ; 
ne laisse pas ici une seule plume 
noire comme souvenir du mensonge 
que ton âme a proféré ; laisse ma 
soli tude inviolée ; quitte ce buste 
au-dessus de ma porte ; arrache 
ton bec de mon cœur, et précipite ton 
spectre loin de ma porte !” le cor-
beau dit : “Jamais plus !”

edgar allan poe,
le corbeau, traduction 
de Charles Baudelaire.
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Le sOUtH COAst trACK*1, eN tAsMANIe
De Cockle Creek à la south Cape rivulet

lundi, mars 2007

 
HeIDI

 
Une poignée de types piétinent à une distance 
soigneusement étudiée de l’endroit où le minibus 
de tassielink doit faire demi-tour. Leurs shorts 
arborent fièrement leurs accrocs, les tee-shirts leurs 
taches crasseuses, maculés de sueur sous les ais-
selles et dans le dos, les chaussures de rando leurs 
couches de boue séchée. Jyrki descend en premier, 
jette un regard sévère autour de lui. son visage se 
détend dès qu’il aperçoit les trekkeurs. Il lève la 
main avec une nonchalance feinte, salut, on est 
du même bord, et obtient en retour quelques va-
gues signes de la part du groupe.

Ils se tiennent là, au bord de la piste, à mi-ombre, 
six jeunes, la barbe hirsute, leurs sacs à dos entas-
sés en une pile de balluchons disparates, quand 
j’émerge à mon tour dans le soleil et étire mes 
membres ankylosés. Le trajet depuis Hobart a duré 
plus de trois heures. On est les seuls à être venus 
jusqu’au terminus. Le chauffeur fourrage sous la 
bâche de la remorque et envoie valdinguer nos 
sacs sur le bas-côté poussiéreux.

Le ciel de midi ressemble à une coupole bleu 
turquoise. Cockle Creek ? Des collines en pente douce 
recouvertes de gazon, des buissons soigneusement 
 
1. Les mots suivis d’un astérisque figurent dans le glossaire 
en fin d’ouvrage. (toutes les notes sont des traducteurs.)
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entretenus, des passerelles permettant de franchir 
le plus infime bras de mer sablonneux. Des familles 
en train de pique-niquer. Des gosses que la fraî-
cheur de l’eau fait hurler d’effroi et de bonheur 
lorsqu’ils s’ébattent à proximité du rivage, avec leurs 
flotteurs de couleurs vives autour des bras. Le regard 
cherche d’instinct un café, un restaurant, un mar-
chand de glaces, une boutique de souvenirs. Mais 
le seul signe manifeste de civilisation se limite à un 
cabanon d’aisances dissimulé dans les buissons.

Que ressentirais-je si j’étais l’un de ces mecs 
couverts de crasse, puant la sueur à plusieurs mètres 
à la ronde, et constatais une fois arrivée au point 
terminal du south Coast track que j’avais raté d’une 
poignée de minutes le seul minibus de la journée ? 
La bagatelle d’une trentaine de kilomètres doit 
séparer Cockle Creek du premier lieu offrant un 
minimum de prestations. Il faudrait attendre le 
prochain bus vingt-quatre heures, peut-être même 
quarante-huit, sans aucune possibilité de jouir des 
commodités d’une quelconque infrastructure. Ici, 
il n’y a aucun passage, faire du stop se limiterait aux 
rares voitures des familles venues passer la journée.

Mais je sais bien ce que Jyrki dirait dans une telle 
situation. Il dirait : Allons-y à pied.
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JYrKI

 
Ça y est, tu peux ouvrir les yeux maintenant. De-
vine où on est ?

Berk ! Il y a erreur.
Ici devait se dessiner la lisière du southwest 

National Park ! Ici devait s’ouvrir l’antichambre du 
Grand Bush sauvage.

Mais ici ne s’étend qu’un parc de loisirs soigneu-
sement entretenu pour bourgeois pantouflards.

A commencer par ce terrain que nous venons 
de dépasser. D’énormes camping-cars ont été garés 
en marche arrière sur la pelouse. Avec des struc-
tures annexes en toile de tente, divisées en plusieurs 
pièces, pourvues de fenêtres en plexiglas. Autant 
de mètres carrés que dans un studio à Helsinki, 
garnis de mobilier fonctionnel en plastique au look 
high-tech. Les barbecues grésillants vitrifient l’air 
et s’abreuvent de gaz en bouteille. sur les tables 
pliantes, les antennes des télés portatives forment 
un V vers le ciel en signe de victoire.

Ces gens quittent leur enfer de béton, polluent 
l’atmosphère avec leurs litres d’essence pour élever 
un enfer synthétique provisoire à la lisière du bush 
et se vanter ensuite d’avoir goûté à la vie sauvage. 
Ils arrachent d’un emballage en polystyrène des 
côtelettes provenant de porcs engraissés au soja 
génétiquement modifié et les font griller au bar-
becue. Ils sortent un pack de six Foster’s du frigo 
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du Winnebago*, qui fonctionne mieux si on laisse 
tourner le moteur du véhicule au ralenti. Nature 
et liberté. De quoi se vanter à l’envi.

si on montait notre Hilleberg* ici, elle ferait figure 
de niche de chien dans un quartier huppé. Certains 
lui rouleraient dessus par inadvertance. elle serait 
écrasée au passage, comme une fourmi.

sur l’Overland track, l’odeur de nature inviolée 
flottait dans l’air de manière bien plus prononcée. 
Un grand centre d’informations, un café et un hôtel 
avaient beau se dresser au point de départ, tout 
laissait présager que, une centaine de mètres après 
le dernier bâtiment, le bush sauvage se mettait à 
siffler dans vos oreilles telle une flûte en os.

Le chauffeur, un gars sympa, la calvitie couverte 
de taches de rousseur, commence à charger dans 
la remorque les sacs à dos que les types ont rap-
prochés du minibus. Je bavarde un instant avec 
eux. Les mots “boue” et “Ironbound” reviennent 
souvent. La météo n’a pas été trop mauvaise, ap-
paremment. Il a pleuvioté de temps à autre, mais 
jamais jusqu’à provoquer de crues. A Cox Bight, 
un wombat est venu paître toute la soirée à proxi-
mité de la crique où ils avaient monté leurs tentes.

Leur attitude faussement décontractée et dénuée 
de frime dissimule une morgue qui laisse entendre 
que nous ne jouons pas encore dans la même cour. 
Flairer cette forfanterie virile soigneusement camou-
flée me donne des picotements d’enthousiasme 
dans le ventre. La même attente prometteuse me 
titillait, plus jeune, quand je partais en boîte après 
avoir fini mon service. sans ostentation, mais de 
manière implicite, leurs gestes nous font com-
prendre qu’ils ont atteint la quille tandis que, nous, 
nous venons juste d’être incorporés.

elle se tient à côté de moi et boit d’un air concen-
tré les paroles des mecs. Ils ont franchi la ligne 

Mep Oiseau de malheur .indd   14 16/02/11   10:20



d’arrivée et se demandent quels besoins primor-
diaux ils vont satisfaire en premier une fois de 
retour à Hobart. Le quarté gagnant : une bière 
glacée, une douche chaude, un lit aux draps em-
pesés et des aliments frais.

Je leur raconte que, en Finlande, ceux qui reve-
naient du front voulaient du sexe avant tout. ensuite 
seulement, ils enlevaient leurs skis. Les randon-
neurs laissent échapper quelques rires hésitants.

J’attrape mon sac à dos et l’envoie sur mes épaules. 
Ce mouvement doit être exécuté d’un geste vif, 
sans effort apparent, sans pousser de grognement.

Le chauffeur nous lance les salutations d’usage 
et nous souhaite bonne chance. Les portes du 
minibus se referment avec un claquement.

Dans un tourbillon de poussière et de gaz d’échap-
pement, le cordon ombilical est coupé.

Je lui demande si on est prêts. elle me répond 
d’un hochement de tête affirmatif à peine percep-
tible.

Au début du sentier se trouve un abri en bois 
fermé sur trois côtés. Quelques recommandations, 
ainsi que les instructions du parc national, mar-
quées par le temps, ont été placardées sur les murs 
en planches brutes. Un registre repose sur une 
petite étagère et un crayon pendouille au bout 
d’une ficelle.

elle feuillette le registre, demande s’il faudrait y 
inscrire nos noms.

en tripotant ce cahier, elle se cramponne des 
deux mains à Cockle Creek. elle retarde notre 
départ comme une gamine avant d’aller chez le 
dentiste. si on la nie, si on la fuit, si on la reporte, 
une chose pénible finit par disparaître. Ce n’est 
qu’une question de temps.
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HeIDI

 
Je temporise, je me balance d’un pied sur l’autre, 
je voudrais que les trois malabars arrivés en voiture 
juste après nous partent et prennent une bonne 
avance. Pour éviter les situations embarrassantes 
où celui que tu précèdes te dépasse, puis s’arrête 
pour prendre une photo ou pisser un coup et se 
retrouve de nouveau dans ton dos : excuse me, 
mais la demoiselle accepterait-elle qu’on la double ? 
De toute façon, ils sont plus rapides que nous. Plus 
rapides que moi, s’entend. Quoi qu’il en soit, on 
se retrouvera tous ce soir à south Cape Bay. Il est 
déjà midi et demi, et, avant la tombée de la nuit, 
même un tel troupeau de taureaux gorgé de tes-
tostérone n’aura sans doute pas le temps de pous-
ser plus loin.

Jyrki s’approche de moi, pose sa main lourde et 
décidée sur mon épaule et jette à son tour un coup 
d’œil au registre. sur les feuilles en papier quadrillé 
du cahier à spirale élimé, des colonnes pour les 
noms, les dates et les estimations – combien de 
jours avons-nous l’intention de rester sur le sentier – 
ont été tracées avec un stylo à bille et une règle.

rompre la blancheur du registre d’un coup de 
crayon équivaudrait à faire une espèce de serment 
sacré. A prendre un engagement qui me dépasserait.

Mais n’est-ce pas ce que je suis précisément 
venue chercher ici ?
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Le doigt de Jyrki balaie les colonnes avec la 
même indifférence qu’une tornade parcourant le 
Midwest des etats-Unis.

“Je suppose que, à ce stade, personne ne peut 
savoir combien de temps il passera sur le sentier. 
tout le monde en a une idée approximative, bien 
sûr, mais la météo peut jouer des tours, ou la che-
ville avoir le hoquet. On peut même progresser 
plus rapidement qu’on ne l’avait envisagé.

— Mais s’il nous arrivait quelque chose ? Avec 
ça, on saurait où nous trouver.

— réfléchis un peu. Nous allons inscrire là-
dessus la date à laquelle nous avons prévu d’arri-
ver à Melaleuca, mais nous n’y serons pas le jour 
dit car un cours d’eau en crue nous aura bloqués 
toute une journée sur la rive opposée. et hop, bruit 
des pales d’un hélico de sauvetage à la recherche 
de gens qui ne courent pas le moindre danger.

— Parce qu’il y en a ?”
Jyrki presse mes épaules.
“Oui. On aura à franchir quelques cours d’eau, 

on a même un bras de mer devant nous. Vent 
violent, marée haute, et nous voilà coincés.

— Non, je voulais dire des hélicos de sauvetage.”
Jyrki laisse échapper une petite toux moqueuse.
On va préserver notre sécurité, dis-je.
On va préserver notre liberté, dit-il.
Nous ne le formulons ni l’un ni l’autre à voix 

haute.
Il se penche vers moi, ses lèvres effleurent les 

miennes.
“Il est temps de partir, trésor.”
trésor.
Un mot qui n’a pas une seule fois franchi ses lèvres 

jusqu’à présent, ni mon amour, ni ma chérie, rien.
Je le regarde, je regarde ce sourire illuminé par 

une résolution intérieure, un enthousiasme flam-
boyant, immense, communicatif, rassurant.
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J’ai fini par connaître par cœur le livre de Joseph 
Conrad. Celui-ci chuchote dans ma tête.

Je me demandai si l’immobilisme des traits de 
l’immensité qui nous contemplait tous deux avait 
pour but de nous appâter ou de nous effrayer. 
Qu’étions-nous, nous qui nous étions fourvoyés 
en ces lieux ? serions-nous capables de nous frayer 
un chemin dans cette chose dépourvue d’esprit, 
ou serait-ce l’inverse ? Je sentais combien était 
grande, monstrueusement grande, cette chose qui 
ne pouvait parler et était sans doute sourde éga-
lement. Que recélait-elle ?
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