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Dans la Lumière de l’île

Dès avant le naufrage, nous avons été frappés par la qualité
singulière de la lumière. Ses rayons diffus baignaient l’île de
phosphorescences  mauves  qu’on  aurait  pu  croire  totalement
artificielles. Dans un premier temps néanmoins, chacun d’entre
nous s’appliqua à  démontrer  que cette  fantasmagorie  n’avait
rien d’extraordinaire. Nous nous plaisions à le répéter : notre
état de fatigue devait être pour beaucoup dans la perception que
nous  pouvions  avoir  du  phénomène.  Et  sur  ce  point,  nul
membre de l’équipage n’était  en mesure de nous détromper.
Après avoir maté une mutinerie puis vu la moitié des matelots
et  passagers  disparaître  des  suites  d’une  fièvre  maligne,  le
capitaine  et  ses  hommes  avaient  été  amenés  à  déjouer  une
tentative d’arraisonnement par les Frères de la côte. De sorte
qu’exténués, ils s’étaient décidés à abattre la voilure et à mettre
en panne, dans l’espoir de goûter enfin une nuit paisible. Mais
c’était compter sans les violents courants tropicaux. Bientôt le
navire, qui jaugeait pourtant ses quinze cents tonneaux, rompit
les  amarres  et  se  laissa  emporter  comme un simple  fétu  de
paille.  Nous  fûmes  réveillés  par  le  claquement  des  drisses
contre les haubans, puis par les mouvements désordonnés de la
coque qui  semblait  tourner  sur elle-même,  tanguer  et  rouler,
comme prise entre les mâchoires d’un maelström gigantesque.

Lorsqu’en sortant de nos cabines, tous ou presque au même
instant, nous nous sommes rués sur le pont, ce fut pour nous
trouver aussitôt  englués dans une poix épaisse, composée de
paquets  d’eau  de  mer  et  de  pluie  mêlées,  grossis  d’écume
visqueuse et  de débris  arrachés  par  le  vent.  Les ténèbres  ne
nous en parurent que plus profondes, moites et pesantes comme
une soupe de goudron. Chaque passager vint cependant prêter
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main-forte aux membres d’équipage. Sans toujours saisir le but
des manœuvres, nous hissions une voile, en abattions une autre,
tirions sur les drisses à nous en déchirer les paumes. Bref, nous
exécutions avec toute la célérité dont nous étions capables les
ordres  que  hurlaient  les  contremaîtres,  et  cela  au  milieu  du
tumulte,  des  cris  d’effrois,  des  embruns  gras  qui  nous
fouettaient le visage.

Le gouvernail s’était rompu et le capitaine ne pouvait que
laisser filer le navire. Il se contentait de jouer sur la brigantine
pour  éviter  les  récifs  qui,  par  bonheur  peu  nombreux,
jalonnaient notre route incertaine. De temps en temps toutefois,
la coque raclait un écueil, l’étambot heurtait un haut-fond, et
nous  étions  violemment  projetés  sur  le  sol  ou  contre  les
cordages. Nous reprenions aussitôt notre poste,  sans un mot,
après  avoir  simplement  vérifié  d’un  coup  d’œil  rapide
qu’aucun de nos voisins n’était passé par-dessus bord.

Combien de temps sommes-nous restés à lutter ainsi contre
les éléments déchaînés ? Je ne saurais le dire. Le jour devait
s’être  levé  depuis  un  bon  moment.  Pour  autant,  nous  nous
débattions toujours comme de pauvres diables au milieu des
ténèbres,  ballottés,  assourdis,  hébétés  par  la  furie  des  vents.
Soudain, un long silence se fit, presque immédiatement suivi
par un craquement sinistre. Gagnant brusquement en intensité,
le courant venait de nous drosser contre un brisant. Un instant,
le navire parut comme suspendu en l’air, embarquant de larges
paquets  d’écume,  puis  il  se  rompit  en  deux,  juste  devant  le
grand mât. La proue et la poupe commencèrent à s’enfoncer
lentement  dans  les  eaux  démontées.  Le  temps  d’un  éclair,
certaines de mes anciennes lectures me revinrent en mémoire.
Le  Journal  de Paris m’avait  déjà  fait  vivre des  événements
semblables,  sous la  plume de voyageurs  aussi  différents que
Timothy  Lindscott  ou  George  Barrow.  Les  impressions  que
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j’en retirai à l’époque étaient toutefois bien distinctes de celles
que suscitait à présent en moi la certitude de faire  réellement
naufrage. Les auteurs, à l’instant de coucher leurs souvenirs sur
le  papier,  évoquaient  volontiers  diverses  manifestations  de
terreur. D’aucuns, par exemple, prétendaient avoir senti leurs
cheveux se dresser sur leur crâne. Je n’éprouvais, quant à moi,
rien de comparable. Je ne subissais même pas les effets de la
peur.  En  revanche,  la  succession  brutale  des  mouvements
contraires d’ascension et de descente qui s’étaient imprimés au
navire m’avait  curieusement creusé l’estomac. Ce n’était pas
une forme de nausée, non ! J’avais plutôt le sentiment d’avoir
faim ! Mais peut-on avoir faim à l’instant de la mort ? Il me
vint  pourtant  l’idée  bizarre  de  considérer  le  visage  de  mes
compagnons  de  détresse  afin  d’y  déceler  les  signes  de  cet
inexplicable  regain  d’appétit.  Tous,  néanmoins,  étaient  trop
concentrés  sur  leur  tâche  pour  me  prêter  attention.  Seule
Ambre,  à  quelques  pas  de  là,  échangea  avec  moi  un  bref
sourire.  L’expression  s’en  voulait  réconfortante.  Mais  je
connaissais  trop  ma  femme  pour  ne  pas  y  lire  un  profond
désarroi.

Le temps manquait cependant pour épiloguer plus en détail
sur  notre  triste  situation.  Car  presque  aussitôt  le  rideau  des
ténèbres se déchira et un flot inattendu de lumière crue déferla
sur la carcasse brisée du bateau. L’étonnement nous cloua sur
place.  D’où pouvaient  donc provenir  pareils  rayonnements ?
Bien vite, une rumeur parcourut tout le groupe, massé sur le
gaillard  d’avant.  C’était  notre  imagination  aiguisée  par  la
fatigue  qui  nous  faisait  amplifier  et  sans  doute  embellir  un
simple phénomène optique.  Pour rassurante qu’elle fût,  cette
explication fit néanmoins long feu et bientôt le silence retomba
sur  la  petite  communauté  que  le  destin  nous  forçait  de
composer.  Éblouis  par  les  phosphorescences  mauves,  nous
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demeurâmes  alors  un  moment  sans  mot  dire,  ni  même
manifester  notre  surprise.  Sous  nos  yeux  ébahis,  une  île
émergeait  de ce flamboiement intense,  une île à laquelle ses
courbes  alanguies  donnaient  très  exactement  la  forme  d’un
sein.  Une  montagne  unique  coiffée  d’une  sorte  de  tumulus
descendait en pente douce à l’orient, tandis qu’au ponant elle
formait  une falaise  curieusement  arrondie,  comme bombée à
mi-hauteur par un léger renflement.

 Nous n’eûmes néanmoins pas le loisir de contempler plus
longtemps cette merveille. Un cri s’était mis à parcourir tout
notre pauvre groupe :

– Ne regardez pas ! Vous allez vous brûler les yeux !
Sortant  de  leur  brève  torpeur,  le  maître  d’équipage  et  le

second firent mouiller les chaloupes. Les femmes et les plus
âgés  d’entre  nous  y  prirent  place  aussitôt,  sans  élever  la
moindre protestation. S’abritant qui sous un foulard, qui sous
un couvre-chef, afin de se protéger de la lumière aveuglante
vers laquelle il fallait faire route, tous partirent en direction de
l’île. Assise à la poupe dans l’un des trois canots et presque
entièrement  dissimulée  sous  une  longue  capeline  blanche,
Ambre m’adressa un rapide signe de la main. Mais déjà son
embarcation me l’enlevait, et ni l’un ni l’autre ne savions alors
si ce geste furtif était un adieu ou un simple au revoir.

Presque aussitôt, les contremaîtres crièrent :
– Aux soutes ! Sauvons tout ce qui peut l’être !
Sur les ordres du second, une partie de l’équipage se mit à

rassembler des barriques et des débris de la coque. Il s’agissait
d’en  faire  un radeau susceptible  d’emporter  le  maximum de
provisions jusqu’à la côte voisine. Dieu qu’une telle entreprise
pouvait  paraître  vaine !  Le  rivage  avait  beau  n’être  qu’à  la
portée de tout bon canon, les flots en folie auraient cent fois le
temps de disloquer notre barge de fortune. J’exécutai malgré
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tout  les  ordres  et  descendis  dans  la  cale,  dont  une  partie
seulement était inondée. Parmi les marchandises restées au sec,
j’avisai une caisse oblongue à l’estampille de Tourlaville et de
la  Manufacture  Royale  des  Glaces.  Elle  devait  être  remplie
d’instruments  d’optique.  Je  me  dis  que  si  quelque  chose
méritait d’échapper au désastre, c’était bien elle. Grâce à son
contenu,  nous  parviendrions  peut-être  à  saisir  le  secret  de
l’incompréhensible  lumière dans laquelle  baignait  l’île.  Je la
chargeai  donc  sur  mes  épaules  et  remontai  sur  le  pont,
lentement  et  difficilement,  car  non  seulement  mon  fardeau
m’écrasait  sous  son  poids,  mais,  à  chaque  instant,  de  gros
paquets de mer, balayant les coursives, me projetaient contre
les rambardes de l’échelle. Je soufflais, ahanais, jusqu’à ce que,
bientôt, apercevant le gaillard d’avant, je pus me croire enfin
parvenu au terme de mon calvaire. Dans un ultime effort,  je
tirai  la  caisse  derrière  moi.  Peine  perdue !  Car  lorsque
j’approchai du bastingage, ce fut pour constater que le radeau
improvisé à la  hâte par  une poignée de matelots  n’avait  pas
longtemps  résisté  aux  vagues.  Les  quelques  planches  et
tonneaux dont il se composait avaient été comme aspirés par
les  courants  et  projetés  sur  les  récifs.  La  petite  équipe  qui
s’était employée à le construire se trouvait à présent disséminée
dans les flots démontés, chaque marin accroché à la première
épave  qu’il  avait  pu  empoigner.  Je  n’eus  guère  le  temps
toutefois de me lamenter devant un spectacle aussi  désolant.
Un  violent  tressaillement  sillonna  tout  le  navire,  des
craquements  sinistres  se  firent  entendre,  une  gerbe  d’écume
jaillit au beau milieu du pont et le grand mat s’abattit sur la
proue.  Un  instant,  je  crus  faire  corps  avec  le  bâtiment
démantelé. Le frisson qui me parcourut l’échine ne différait en
rien  de  celui  qui  venait  d’animer  les  planches  tristement
disjointes  du  tillac.  C’était  comme  si  notre  beau  galion  en
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appelait  à  mes  nerfs  pour  démontrer  qu’à  l’évidence  une
mauvaise fortune nous liait à jamais l’un à l’autre. La coque
devait s’être entièrement brisée en deux, la fin était imminente.
Je  devais  réagir  sur-le-champ.  Abandonnant  ma  charge,  je
sautai à l’eau. Je fis quelques brasses, bénissant maître Corvin,
l’intendant  de  mon  père,  d’avoir  eu  la  bonne  idée  de
m’apprendre  à  nager.  Puis,  je  sentis  un  violent  choc  sur  le
sommet du crâne et je perdis aussitôt connaissance.
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À paraître :

– Le Dernier Prince d'Atlantis, Patrick Jénot.

Roman fantastique, résumé :
9 700 ans avant Jésus-Christ.

Depuis plus d'un siècle, l'île de l'Atlantide, créée et façonnée 
par Poséidon, le dieu des mers et des océans, a instauré la paix 
avec le peuple Tartac vivant sur le continent. Mais suite à une 
attaque meurtrière qui frappe un village côtier, ce fragile 
équilibre s'en trouve brisé. En effet, tout porte à croire que les 
Tartacs sont à l'origine de ce crime.

Ce tragique incident signe le début d'une traque acharnée 
menée par le plus fidèle homme de main du roi afin d'empêcher
une guerre qui, pourtant, paraît inévitable.

Le roi atlante, quant à lui, doit lutter contre des forces 
politiques hostiles, tout aussi dangereuses, et qui s'obstinent à 
refuser d’admettre la réalité.

De son côté, le prince Arkan fait – malgré lui – une 
découverte qui pourrait balayer les croyances atlantes. Avec 
l’aide de ses amis, il tente de démêler le nœud de mystères 
entourant l’une des personnalités les plus influentes de 
l’Atlantide. Leur trouvaille pourrait bien sauver l’Atlantide de 
la catastrophe.

Pendant ce temps, dans l’ombre, le puissant empereur des 
Tartacs tisse la toile d’un piège qui se referme lentement sur 
l’Atlantide. Quel est son véritable but ? Quels secrets cache 
l’Atlantide ?
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Précommandes : http://fr.ulule.com/prince-atlantis/

– Animal humain, Émeline Bru

Quatrième de couverture :
Jack,  un  inspecteur  de  police,  enquête  sur  les  meurtres

sordides  de  dizaines  de  femmes.  Toutes  ont  été  torturées  et
défigurées par le même homme… sauf une. Cette miraculée est
retrouvée  enfermée  dans  une  petite  pièce  métallique  cachée
dans  les  murs  de  la  maison  où  le  carnage  a  eu  lieu,  mais
étrangement  elle  ne  présente  pas  la  moindre  égratignure  ni
aucune ecchymose.

Touché par la détresse de cette femme séquestrée depuis des 
années et qui ne semble pas parvenir à s’habituer au monde qui
l’entoure, Jack décide de la prendre sous son aile. Rapidement, 
il se rend compte qu’elle ne pense pas ni n’agit comme le 
commun des mortels… Qui est-elle réellement ? Pourquoi a-t-
elle été épargnée ? Saura-t-elle guérir de son traumatisme ?
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