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ILS N’IRONT PAS PLUS LOIN QU’ICI, à près de quarante 
mètres de profondeur. Le souffle caverneux de l’oxy-
gène déchire l’océan mouvant du silence, la lumière 
de la lampe torche se cogne au rideau de boue qui se 
joue des apparitions.

Chercher des disparus, ne trouver que des corps. À 
moins que ce ne soit eux qui nous trouvent, flottant, 
dansant à notre rencontre, tendant un bras, une jambe 
qu’il s’agit d’agripper, palper, longer. Remonter en 
suivant la corde à tâtons, ce cordon ombilical dernier 
qui les rendra à leurs mères, pères, pleurs, au milieu 
d’une immensité de fleurs incrédules ne consolant 
plus de rien.

Pesanteur, tuba, boue, tout pousse à l’immobilité. 
Cette mer va-t-elle accoucher, rendre au jour ceux 
qu’elle a ensevelis en un bain fraternel de liquide 
amniotique.
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Le 16 avril 2014, le ferry sud-coréen le Sewol 
fait naufrage, emportant définitivement avec lui trois-
cent-quatre membres d’équipage et passagers, pour la 
plupart des lycéens faisant un voyage d’étude.

Auparavant, certains d’entre eux se seront filmés. 
Le bateau penchait, ils en riaient : les haut-parleurs 
diffusaient des messages ordonnant de ne pas quitter 
les cabines.

— Je vous parie qu’on va passer aux infos.
— Mais non, on ne fera les infos que si on coule.
— Mais… On coule !
— Tu crois qu’il faut que j’appelle ma mère ?
Rires.
— En rentrant, je saurai quoi mettre sur ma page Face-

book.
Sur le petit film transmis aux médias par le père de 

l’un des enfants, on entend enfin le message appelant 
à revêtir les gilets de sauvetage. Alors les premiers 
sanglots sourds et incrédules.

C’EST UNE PHOTO EN NOIR ET BLANC. Assis en tailleur, 
bien droit, ton frère trône comme un Indien au pied 
de l’unique sapin du jardin. Le sapin grandit, ton frère 
aussi. Restera le sapin.

Tu ne savais rien.
Depuis quand c’est là ce qui embourbe et vrille, 

depuis quand c’est là, la morsure de ce qui n’est plus. 
Le commissaire te questionne :

— Avez-vous une idée de ce qui s’est passé ?
— Il n’avait pas supporté la rupture avec son amie.
— Savez-vous qu’il se droguait ? On a retrouvé des 

seringues dans sa table de nuit, des tubes de colle enterrés 
dans le jardin, au pied du sapin.

Le policier a un doute, s’attarde. Ses questions se 
heurtent à des morts-vivants en état de choc. Derrière 
les vitres de la cuisine, janvier se traîne comme un lait 
poisseux. Puis ça se déchire. Cris, larmes, hurlements 
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du père qui surgit et se jette la tête contre les murs, 
mes enfants sont fous, fous, éclats de réel sidérants, 
semblant provenir d’une vie qui continuerait au loin, 
alors que tu n’es plus qu’entrailles se dévorant elles-
mêmes.

L’écriture court, fauche les lignes couchées, c’est 
tendu vers un but que seul ce cheval fou connaît ou 
reconnaît, que seule l’écriture cursive dénoue, à l’insu 
du moi harassant, ça sent la fin proche, oh oui, si tu 
pouvais avoir tout dit de ce qui s’écrit, si tu pouvais 
continuer à filer au galop dans les forêts du non-dit, 
cette course est-elle une transe, ce stylo peut-il re-
joindre les pleins et les déliés où se réfugier.

Il fut là, avec ses lunettes prescrites par erreur, 
pieds empêtrés dans ses chaussures orthopédiques, 
regard noyé dans l’appel.

Gratter, pleurer, noyer. Gratter, ne rien trou-
ver, paume de mains qui s’effrite, grisaille terreuse 
d’église, c’est son enterrement et le soleil éclabousse 
la multitude affolante de gerbes de fleurs claires, c’est 
son enterrement et à dix-sept ans et demi c’est comme 

un mariage. Gratter, ne rien trouver. Retrouver, ne rien 
atteindre. Main vide de neige esseulée, enfants jouent 
dans cour qui résonne, ne croyez pas ces voix. Main 
vide, poussière endeuillée. Parfois les pleurs. Il aura 
fallu une vie.

Petit frère qui sanglotait lorsque notre jeu du 
fantôme s’arrêtait, détresse au bord des cils, portrait 
craché du grand-père abandonné à la naissance, petit 
frère sans colère, c’est quand le retour du verbiage 
inutile et les mouvements de drap blanc dans la cage 
d’escalier.

Que les cils s’abaissent sur ce qui s’enfuit.
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CE MERCREDI 16 AVRIL 2014, la nouvelle du naufrage 
est annoncée aux parents et aux familles des passagers 
comme un simple incident maritime, en même temps 
qu’est délivrée la fausse information selon laquelle 
tous les passagers se trouveraient sains et saufs ; infor-
mation reprise et transmise par l’ensemble des médias. 
Sur les smartphones court l’image ô combien rassu-
rante d’un adolescent hélitreuillé. Image parfaite. Un 
ferry certes sur le flanc, mais des sauveteurs d’ores 
et déjà sur place dans leurs combinaisons noires, un 
jeune entouré d’un gilet de sauvetage rouge vif  tran-
quillement pris en charge. Il est 9 h 30.

En réalité, seuls quelques passagers seront récu-
pérés, qui avaient pu accéder au flanc droit du bateau 
alors que les centaines d’autres se trouvaient piégés 
dans le flanc gauche immergé. Aucun sauveteur n’en-
trera à l’intérieur du navire inspecter les lieux, vérifier 

la présence éventuelle d’autres victimes. L’ordre n’en 
a pas été donné, le nombre total de passagers n’avait 
pas été communiqué. Tout le monde est sauvé, affirme 
une enseignante sûre de son fait, de son pays, de son 
autorité. Chacun ne demandant qu’à la croire, per-
sonne ne mettra en doute ses propos.

Un lieu de rassemblement est désigné, qui de-
vient le théâtre de l’une des plus grandes mises en 
scène qui soient, à l’échelle d’une nation. Sur l’es-
trade du gymnase Tindo se succèdent enseignants, 
militaires, officiels, la présidente elle-même, autant 
de relais d’une parole si absolument contraire à la 
vérité, si placide derrière son masque dénué d’émo-
tion qu’elle emportera avec elle la croyance des 
dizaines de parents qui continuent d’affluer : cent-
soixante-quatre vaisseaux, vingt-quatre hélicoptères, cent-
soixante-dix-huit sauveteurs sont sur pied, annonce le 
chef  des gardes-côtes. Derrière lui se déploient les 
deux grandes ailes du logo de la police coréenne, 
comme un ange désignant naïvement une plus fu-
neste vérité.


