
Mermaids

3h du matin – Côte du New Jersey – USA

Les parkings  alignés le  long des dunes s’étaient  vidés  les  uns après  les  autres,

laissant leurs étendues d’asphaltes esseulées sous les bourrasques du vent de terre. Il ne

restait plus que quelques véhicules épars, stationnés à l’écart des halos des lampadaires,

avec des bribes de musique qui s'échappaient de leurs vitres entrouvertes et embuées. De

l’autre côté de la route, les bars venaient de rabattre leurs rideaux de fer. Les ruelles pavées

du centre-ville s'endormaient sous les éclats silencieux des enseignes aux néons…

Il est toujours difficile de se retrouver seul, à la fin de la nuit, sur le Jersey Shore.

En contre-bas, sur la plage, on devinait les restes rougeoyants des feux allumés par

les « Beachers », un endroit parfait pour aller se poser sur le sable et vider une dernière

bouteille de Cachaça en attendant que l'aube veille bien se lever sur l'horizon. Sous l'éclat de

la pleine lune, les vagues noires et rondes de l'océan se fracassaient en franges bruissantes

d'écume blanche.

— On dit qu'on croise parfois des sirènes sur cette partie de la côte... Je m’appelle

Cher... mes parents étaient fan de son show à la télé, c'est pour ça qu'ils m'ont donné ce

nom. Ça vous dérange si je reste un peu à côté de votre feu ? Le mec qui m'a amené ici est

trop bourré pour me reconduire à la maison, il n'arrête pas de vomir.

Une silhouette assise sur le sable, les bras serrés autour de ses genoux, une large

chemise blanche passée par-dessus un pantalon beige,  avec ses  longs cheveux qu'elle

n'avait de cesse de remonter sur son front. Le souffle du vent venait raviver les braises et

emporter dans le ciel des gerbes d'étincelles rougeoyantes.

— Je suis désolé, je crois que j'ai également trop bu…

— J'ai connu pire. Ça vous dit d’aller vous baigner ?

Sans attendre ma réponse, elle se leva et entreprit de déboutonner son pantalon. Elle

le  fit  glisser  jusqu'à  ses  pieds,  avant  de  passer  sa  chemise  et  de  la  laisser  tomber

nonchalamment sur le sable. Elle y déposa ses lunettes et ses sandales. Son shorty en

dentelle blanche laissait entrevoir la forme en V de son pubis. Elle resta immobile quelques

secondes  avant  de sourire  et  de se diriger  d'une  démarche chaloupée vers  les  vagues
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écumantes. Elle entra dans l'eau sans marquer de pause, s'avançant toujours plus avant,

ses bras écartés comme deux grandes ailes frôlant la surface de l'océan. 

Je pris une grande gorgée d'alcool, laissant le liquide brûlant envahir ma gorge et

descendre jusqu'au fond de mon estomac. Dans le rayon blanchâtre de la lune, je la vis se

retourner, le regard fixé dans ma direction... avant de basculer en arrière et de disparaître

sous les flots.

-o-

Il y avait cette apathie provoquée par l'alcool, par la fatigue et la moiteur de la nuit. La

chaleur des braises me donnait la nausée. Je ne sais combien de temps je suis rester assis

immobile,  ma bouteille  enfoncée  dans  sable  entre  mes  jambes,  concentré  pour  ne  pas

laisser le sommeil me submerger. La marée s’était inversée. Je commençais à retrouver un

semblant de lucidité, puis il y eut cette évidence : « trop longtemps ». De l'autre côté du feu,

ses vêtements reposaient toujours sur le sable, mais je ne distinguais aucune silhouette le

long de la plage, aucune forme à la surface agitée de l'océan. « Elle a plongé depuis trop

longtemps ». Serrant mon tee-shirt contre ma poitrine, je parvins à tituber jusqu'à la bande

de sable balayée par le ressac. Mes hauts de cœur se firent plus pressants et je finis pas

m'agenouiller pour vomir, prenant conscience que je ne valais guère mieux que le connard

qu'elle avait abandonné dans sa voiture. 

Accroupi au niveau de l'eau,  je vis ces formes longilignes glisser à l’intérieur des

vagues.  Avant  de  casser,  les  grands  rouleaux  s'offraient  en  transparence,  révélant  des

silhouettes fugitives qui nageaient à vive allure en suivant les déferlantes. Je savais que les

dauphins s'approchaient  parfois  du rivage pour chasser les bancs de dorades,  mais ces

ombres  semblaient  plus  élancées...  plus  troublantes  aussi.  La  surface agitée de  la  mer

m’empêchait de voir si des aillerons émergeaient. Il n'y avait que ces formes aux courbes

élégantes qui disparaissaient à peine entrevues, avec cette impression grandissante qu'au

milieu du brouhaha de l'océan une voix appelait à l'aide.

-o-

Le littoral s'étirait en une longue bande rectiligne et monotone. Aussi loin que portait

mon regard, la plage restait vide, aucune forme rejetée par l'océan, aucune dissonance dans

les lignes d'écumes déposées pas les vagues. « J'ai l'habitude » semblait murmurer cette

voix incertaine perdue dans le vent.

Je sentais le ressac creuser le sable sous mes pieds. À chaque pas, la douceur de

l'eau m'invitait à m'avancer encore, apaisant mes nausées, berçant mon corps fatigué au
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rythme régulier des vagues. Une branche de Kelp s'enroula autour de mon ventre avant

d'être emportée vers le rivage. Le contact visqueux me fit frissonner et sortir de ma torpeur.

La plage semblait  soudainement bien éloignée. Dans mon crâne se mit à résonner une

autre voix qui m'enjoignait de regagner la terre ferme. 

Le courant côtier s'opposait aux mouvements de mon corps. Il me fallait lever haut les

genoux pour lutter contre cette force qui me repoussait vers le large. D'autres masses de

Kelp vinrent entraver mes mouvements, ralentissant ma progression.  Les longues algues

s’amassaient  maintenant  en  blocs  compacts.  Dans  les  entrelacs  bruns  et  gluants  se

faufilaient  des  corps  longilignes,  certainement  des  anguilles  ou  des  lamproies  qui

s'enfuyaient à mon approche. Des nuées grouillantes de petits crabes rampaient à la surface

des amas d'algues, pourchassant de leurs pinces ouvertes les puces de mer. Je sentais la

fatigue et la panique m'envahir. Une vague plus forte que les autres me fit basculer en avant,

l'eau tiède et salée envahit ma bouche, mes sinus et ma gorge. À peine le temps de me

relever, crachant et vomissant à la fois, qu'une nouvelle vague me fit à nouveau perdre pied.

En battant des bras pour me relever, mes mains frôlèrent une masse souple et charnue, qui

s'esquiva  d'un  mouvement  brusque ;  avec  cette  sensation  soudaine  qu'on  essayait  de

s'emparer de ma cheville. Une nouvelle vague me submergea et m'emporta dans son élan

sur plusieurs mètres. La surface de l’océan se couvrit d'écume. Je retrouvais une profondeur

qui me permit de conserver mon équilibre et de me redresser. Devant moi émergeait une

langue de sable, certainement un des nombreux tuyaux d'évacuation qui rejetaient vers le

large les eaux usées de la ville.

Je m'extirpai des vagues, posant enfin mes pieds sur le sable sec, libre de ses forces

invisibles qui s'acharnaient à dévorer mon énergie. Le vent de terre continuait à souffler par

bourrasques. En puisant  dans mes dernières forces, je gagnai le haut  de la plage, pour

m'écrouler au pied des dunes, adossé contre un des troncs entassés là par les tempêtes de

l'hiver. Transit de froid, épuisé, je finis pas m'endormir.

-o-

 Avec  le  changement  de  marée,  le  temps avait  tourné  à  la  pluie.  Un  ciel  bas  et

nuageux s'imposait maintenant sur tout le Jersey Shore. À une centaine de mètres sur ma

droite, un escalier en bois gravissait en zigzaguant la pente abrupte des dunes. En haut de

ses marches luisantes et glissantes, les grands parkings commençaient déjà à se remplir.

Les pick-up des écoles de surf s'alignaient les uns à côté des autres et les premiers fourgons

aménagés commençaient à s'approprier les places les plus proches du littoral. J'étais assez

éloigné de ma voiture.  Je dus traverser  un premier parking,  puis  longer la  route côtière
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pendant une dizaine de minutes avant de retrouver mon véhicule. Un couple avait garé son

Combi Volkswagen juste à côté de moi. Enserrés dans leur veste de trekking, ils essayaient

de trouver un peu de chaleur en serrant dans leurs mains un mug de café. Nerveux, ils me

saluèrent d'un rapide signe de la tête, leur attention toute accaparée par les véhicules de

police et l'ambulance stationnés un peu plus loin sur le parking. De la rue-balise avait été

déployé pour sécuriser une zone en bordure de la dune. Au sol, on apercevait les couleurs

argent et or d'une couverture de survie.

— Un accident ?

L'homme prit  le temps de boire une gorgée de café avant de tendre sa tasse en

direction des policiers.

— Non, il semblerait que ça soit plus grave que ça…

— C'est affreux ! coupa sa compagne d'un ton hystérique. Des promeneurs ont retrouvé le

corps d'un homme au pied de sa voiture. Il s'est fait dévorer le visage, certainement par des

chiens  errants.  Les  personnes  qui  l'on  découvert  disent  qu'il  empestait  le  vomi…  c'est

immonde de mourir comme ça ! On reprend nos esprits et on fiche le camp d'ici !

-o-

Ma voiture démarra au premier tour de clef. Les essuie-glaces chassèrent le sable

rouge et humide accumulé sur les vitres. À la radio, le bulletin météo laissait espérer une

accalmie en deuxième partie de journée avec de grands passages ensoleillés. De l'autre

côté de la route, les bars et les commerces commençaient à ouvrir et les rues du centre-ville

retrouvaient un peu d'animation malgré la pluie. Il me restait encore 45 minutes de route

avant de regagner mon appartement et enfin pouvoir changer de vêtements. La circulation

sur la route côtière était fluide. Sur la bande FM, le programme musical venait de reprendre,

avec la chanson « Mermaids » de Nick Cave.

De toute façon, qui pourrait bien croire ce qu'avait à raconter un pauvre mec occupé

à dessoûler sur une plage…
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