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«Mais chaque spectateur cherchait en soi 
l’enfant miraculeux 
Siècle ô siècle des nuages.»
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PROLOGUE

Tantaene animis caelestibus irae?

VIRGILE

Ils descendaient depuis l’azur, laissant vers 
le bas grossir la forme de leur fuselage, traçant 
 doucement leur trait au travers des nuages. Le 
vrombissement des quatre moteurs, juchés sur le 
som  met des ailes, enflait, vibrant dans le vide, 
résonnant jusqu’à terre. Leur ventre touchait enfin 
la surface de l’eau, projetant à droite et à gauche 
un panache puissant qui retombait en écume, 
bousculant tout avec des remous épais qui déran-
geaient les barques amarrées et remontaient haut 
sur le bord des berges.

C’était l’été sans doute. Les vacances étaient 
déjà commencées. Il avait couché son vélo dans 
l’herbe toute brûlée par la chaleur du soleil. Peut-
être attendait-il allongé sur le sol ou bien se tenait-
il assis sur un ponton, les jambes se balançant 
au-dessus du courant très lent. À perte de vue, le 
grand ciel bleu du beau temps recouvrait le monde. 
Il regardait descendre vers lui le signe en forme 
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de croix de la carlingue et des ailes. Lorsque 
l’avion heurtait l’eau, le choc le ralentissait net. 
Forant dans le fleuve une tranchée immatérielle, 
il creusait son sillage entre les rives, rebondissant 
formidablement d’avant en arrière, basculant sur 
l’un et puis l’autre de ses flancs, oscillant sur ses 
deux flotteurs jusqu’à ce qu’il s’arrête enfin: rond 
avec son ventre vaste comme celui d’une baleine, 
inexplicable parmi les péniches et les navires de 
plaisance, immobile comme un paquebot étrange 
mouillant au beau milieu des terres.

L’Histoire raconte qu’ils venaient d’Angleterre, 
de Londres et de Southampton, puis reprenaient 
leur vol pour plus loin, via Marseille et Brindisi, 
vers l’orient et le midi, Le Caire, Le Cap, Bombay 
et Sydney. Imperial Airways avait choisi ce lieu 
comme escale pour ses hydravions parce que l’au-
tonomie de ses appareils commandait cet arrêt 
au milieu de nulle part. Il fallait ce point très 
précis de province française, désigné sans doute au 
hasard sur la carte, pour faire passer par lui tout 
le réseau des lignes conduisant jusqu’aux prin -
cipales destinations du Commonwealth. Avec le 
courrier et la cargaison, les appareils n’empor-
taient que quelques passagers pour qui, le temps 
que les mécaniciens opèrent dans la nuit, on 
réservait en ville, à l’Hôtel d’Europe et d’Angle-
terre, les chambres les plus luxueuses. Un petit 
bateau venait chercher à bord les voyageurs et 
les conduisait jusqu’au débarcadère. Celui-ci se 
situait quai du Breuil à deux pas des bureaux de la 
compagnie. Là les attendait un taxi, entouré de la 
foule des curieux, les jeunes filles venues pour 
voir les toilettes et les parures des dames, les 
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jeunes gens pour admirer la  mécanique des 
moteurs et copier l’allure des aviateurs.

Pour son tout premier vol, son maiden flight, 
quelques mois plus tôt, le Capricorne, un jour de 
mars 1937, s’était perdu dans le vent et la neige. 
Le brouillard recouvrait tout le pays. Les bour-
rasques étaient si puissantes qu’elles déportaient 
l’engin qui, depuis longtemps, avait tout à fait 
perdu son cap. Les pilotes ont survolé Mâcon sans 
même apercevoir la forme de la ville au-dessous 
d’eux. Et puis l’appareil est allé s’écraser un peu 
plus loin contre les monts du Beaujolais près d’un 
sommet qu’on appelle la Croix de Fufret. Depuis 
quelque temps, l’avion perdait de l’altitude. L’en-
quête n’a jamais pu établir pourquoi. Le givre 
avait peut-être affecté les moteurs et les instru-
ments. Ou bien: le commandant de bord cherchait 
la vallée pour y passer sous les nuages. Privé de 
toute visibilité, il est descendu trop bas. L’aile 
droite a heurté la cime de deux arbres, la coque 
a accroché le sol et l’engin est allé se perdre près 
de l’épaisseur des pins. Il n’y a eu qu’un seul 
 survivant, presque indemne, le radio, un certain 
Cooper, grelottant, stupéfié dans le paysage blanc 
où s’était abattu le Capricorne blessant mortel-
lement ou bien tuant sur le coup le seul passager à 
bord, une demoiselle du nom de Betty Coakes 
en route vers les Indes, et puis tout le reste de 
l’équipage.

Je le revois, lui, mon père, vieillissant, et ce qu’il 
disait parfois du naufrage d’avoir vécu. Il ne se 
plaignait pas. Il n’avait rien à regretter de sa 
vie, je crois. C’était autre chose. Au fond, il n’en 
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revenait pas. Que tout soit allé si vite et se trouve 
désormais accompli. Qu’il y ait eu toute cette 
accumulation d’instants avant d’attendre la fin. 
Autour de lui, il cherchait quelqu’un qu’il puisse 
prendre à témoin de son étonnement. Et il n’y 
avait personne, bien sûr. Pas plus moi qu’un autre. 
Personne puisque l’expérience est chaque fois si 
singulière qu’on échoue soi-même à la com-
prendre et qu’il est du coup impossible de la com-
muniquer, de la transmettre à quiconque. Au mieux, 
on laisse aux suivants un signe pour plus tard afin 
qu’ils s’en souviennent le jour où, après vous, leur 
vient la même surprise et qu’ils découvrent que, 
sur eux, le temps à son tour a passé et que, pas 
davantage que vous, ils ne trouvent désormais 
quelqu’un avec qui partager l’évidence de leur 
étonnement. Personne puisque ceux qui ont su 
sont morts et que les autres, pour eux, l’heure de 
savoir n’est pas encore arrivée.

C’est le seul mot que je lui ai jamais entendu: 
la vieillesse, un naufrage. Non pas, avec l’âge, 
le corps qui s’use, l’envie d’exister qui s’étiole, la 
fatigue retrouvée au lever du lit, l’attente morne 
du soir et du sommeil, l’incessante lassitude devant 
le monde, l’énervement face à la stupide et insis-
tante immobilité des choses vaines de la vie. Pas 
même le sentiment d’avoir laissé se perdre sa 
chance, d’avoir raté sa vie, de n’avoir pas été à la 
hauteur de ce que l’on s’était autrefois imaginé de 
soi. Simplement: la certitude tardive que tout 
s’achève toujours dans la plus complète indé-
cision, et que l’on termine égaré, comme dans un 
paysage de brume et de neige où le hasard d’un 
obstacle insignifiant vous fait chuter soudain n’im-
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porte où, à l’endroit indifférent qu’une panoplie 
de décombres viendra marquer un moment pour 
la curiosité des passants.

Ou alors: autre chose. Seulement le temps qui 
s’épaissit soudain et qui acquiert subitement sa 
vraie consistance au sein de laquelle vient se loger 
toute la somme des histoires passées avec le tour 
étrange qu’elles ont pris et qui vous interdit d’y 
croire pour de bon. On ne se rappelle plus rien 
et l’on se sent tout seul. Alors, la longue parole 
impersonnelle du monde reprend, qui raconte 
votre vie avec toutes les autres, et qui les verse au 
compte des mêmes fables dont reste encore un 
instant la rumeur de légende retentissant pour 
rien.

Il devait s’imaginer, parce qu’il avait quinze ou 
seize ans, que l’aventure commençait quand elle 
touchait déjà à sa fin. La génération des hydra-
vions d’Imperial Airways était la dernière. Ou 
presque. Les Dornier et les Latécoère avaient 
franchi l’Atlantique Sud quelque temps auparavant. 
Des îles du Pacifique et puis des Caraïbes ser-
vaient depuis peu de pontons à la Pan American. 
Bientôt, la guerre obligerait à fermer toutes les 
lignes. De toute façon, elles avaient cessé d’être 
assez rentables. Il y avait eu déjà pas mal d’appa-
reils perdus, comme celui de Mermoz, quelques 
mois plus tôt, dans le grand vide des océans, per-
cutant la plaque dure des flots, dispersant leurs 
fragments de fuselage dans la houle, avec les sacs 
du courrier marquant simplement l’endroit de 
l’impact comme des bouées tournant à la dérive 
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dans le courant, avant d’être engloutis à leur tour. 
Et le reste irait bientôt à son destin de ferrailles.

Il n’y a pas plus de vingt kilomètres de Mâcon à 
Ouroux, là où l’avion était tombé, et gisait près 
des arbres, le corps comiquement rompu comme 
celui d’un homme passé par la fenêtre, le cou cassé, 
et dont les membres prennent sur le sol une atti -
tude impossible de pantin. Heurtant la pente, l’ap-
pareil avait glissé sur plusieurs centaines de mètres 
avant de venir reposer sur le blanc de la neige, à la 
lisière d’un bois. La trace laissée était aussi lisible 
que celle d’une luge trop lourde. De part et d’autre 
du rail ouvert dans le froid et la pierre, on trouvait 
des fragments de l’appareil que le choc avait épar-
pillés et projetés parfois très loin sur le côté: les 
hélices, les moteurs, les réservoirs, l’un des flot-
teurs, un morceau de la dérive. La structure de 
l’appareil avait à peu près résisté. Seule l’aile 
droite avait cédé. Mais la violence du choc avait 
dû être considérable pour produire une telle héca-
tombe instantanée.

La nouvelle s’était répandue très vite. Alertée 
par la presse locale, une petite foule s’était réunie 
dans la forêt. Lui, regardait avec les autres, fasciné 
comme on l’est par un spectacle de désastre. Il 
était monté dans l’automobile de l’un de ses cama-
rades. La route serpentait, au sortir de la ville, 
parmi les coteaux et les vignobles. La neige rendait 
la circulation difficile. Et puis personne n’avait pu 
dire précisément où l’appareil était tombé. Après 
un virage, ils ont aperçu plusieurs véhicules rangés 
dans une clairière. Un chemin grimpait un peu 
plus haut. Les gendarmes faisaient cercle autour 
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des débris qu’ils protégeaient des photographes et 
de la cohue des curieux. Les cadavres avaient déjà 
été allongés sur le sol, un drap posé sur eux, dans 
l’attente d’être chargés par l’ambulance qui peinait 
à parvenir sur les lieux. Mais c’était le ventre 
de l’avion qu’on voyait surtout, exposé, obscène, 
comme celui d’un gros poisson mort tiré de son 
élément et agonisant sur la berge. L’anglais dit: 
«flying boats». Cela veut dire: «bateaux volants». 
Un naufrage, oui: l’anéantissement arbitraire, la 
rencontre des récifs, leur lame de pierre qui fend 
le fuselage d’un seul coup, la coque qui craque, 
et enfin l’éparpillement de l’épave qui se répand 
par     tout autour d’elle.

Et pourtant s’il avait voulu raconter son histoire, 
s’il avait trouvé quelqu’un pour l’écouter, ne sachant 
pas par où commencer, l’idée ne lui serait certai-
nement jamais venue d’évoquer cette journée de 
mars 1937 dont il n’avait probablement même pas 
gardé le souvenir. La nouvelle, d’ailleurs, il ne 
l’avait apprise qu’à la sortie du lycée, après la 
récréation et puis l’étude, une fois finie sa version 
de Virgile, redescendant vers les quais où se situaient 
la maison, le laboratoire, la boutique, rencontrant 
par hasard un camarade l’informant tout excité 
du désastre, lui disant que cela devait arriver avec 
un tel temps, que l’un des hydravions d’Imperial 
Airways s’était écrasé contre la montagne en début 
d’après-midi, qu’il y avait des victimes, qu’on racon-
 tait aussi qu’une cargaison précieuse (de l’or!) 
avait disparu. Ou bien: il l’aurait su seulement par 
les journaux du lendemain, Le Progrès, Le Nouvel-
liste, venus de Lyon, faisant leurs gros titres de 
l’accident et qu’il aurait aperçus, le matin, au petit 
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déjeuner, à même la toile cirée tendue sur la table 
de la cuisine, près des bols et du café, avant de 
prendre le chemin de la classe, son devoir de la 
veille dans son cartable, une vingtaine de vers 
tirés du premier livre de L’Énéide, dont il ne lui 
aurait pas été trop difficile de vérifier la traduction 
dans n’importe quelle édition courante de Virgile 
s’il n’avait mis un point d’honneur, parce qu’il 
était le meilleur latiniste du lycée, à les rendre 
lui-même en français avec la seule ressource de 
son Gaffiot tout neuf.

Et même s’il s’était souvenu de cette journée de 
mars 1937, même s’il avait trouvé quelqu’un pour 
l’écouter racontant la brume et la neige et com    ment 
elles avaient tout à coup enveloppé la région d’une 
épaisseur opaque à l’intérieur de laquelle l’avion 
s’était perdu, passant invisible au-dessus de la 
ville où lui, pendant ce temps-là, butait sur la 
charade d’un exercice de trigonométrie un peu 
compliqué, il n’aurait pas eu le cœur de donner à 
l’événement la grandeur épique dont pourtant il 
devait bien avoir quelque idée à cause de Virgile: 
tous les vents soudain sortis du flanc creux de la 
montagne, l’Eurus, le Notus, l’Africus dépêchés 
par un dieu, les nuages dérobant tout au regard 
tandis qu’une nuit noire s’installe en plein milieu 
du jour, et les navires éventrés par les vagues, les 
abîmes qui s’ouvrent, le vertige où se met à tourner 
toute conscience du monde, l’univers avalant les 
vivants.

Si quelqu’un lui en avait parlé, il se serait plu- 
tôt contenté de citer le modèle de l’appareil, un 
Short Empire, un peu surpris de retrouver dans sa 
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mémoire le souvenir de cet accident dont il n’avait 
pas été le témoin et dont, même à l’époque, il avait 
eu le sentiment qu’il ne le concernait pas, qu’il 
était l’affaire de l’aviation anglaise et des conduc-
teurs d’hydravions, appartenant ainsi à une autre 
histoire que la sienne — son histoire à lui qui, 
pourtant, puisqu’il n’avait encore que seize ou 
dix-sept ans, n’avait pas encore commencé mais 
dont il ne doutait pas qu’elle serait totalement dif-
férente car il entendait bien être pilote mais 
meilleur pilote, plus habile et plus heureux. Et à 
tout prendre, plutôt que l’accident, il y aurait eu 
davantage de chances qu’il se rappelle tel ou tel 
des vieux vers latins, «Tantaene animis caelestibus 
irae?», qu’il avait fini par savoir par cœur à force 
de s’interroger sur la manière dont s’emboîtaient 
dans la phrase les mots morts d’une langue morte 
avec leurs cas et leurs déclinaisons.

Il n’aurait pas su par où commencer. Il n’aurait 
pas eu le souci de le faire. Commencer est une 
inquiétude de poète. Se demander par l’arbitraire 
de quel premier mot il faut rompre le silence où se 
tiennent toutes les histoires, ouvrir l’outre pour 
libérer le vent moins meurtrier des phrases et se 
laisser ainsi emporter au hasard dans la direction 
où il souffle. Se le demander sans savoir — si bien 
qu’il faut implorer le secours d’une divinité, en 
appeler à n’importe quelle fiction dans le ciel vide, 
pour recevoir d’elle — la divinité, la fiction — la 
parole qui manque et qui fera aussi bien qu’une 
autre l’affaire, «Musa, mihi causas memora…», 
tirant alors de l’épaisseur amnésique de la durée 
le semblant d’un récit. Mais puisque l’histoire était 
finie, ou du moins sur le point de l’être, il se serait 
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sans doute dit qu’il était inutile qu’elle eût jamais 
commencé.

C’est moi qui me souviens, «Arma virumque 
cano». Quelqu’un d’autre que lui qui met des mots 
sur l’histoire et qui la sort du vide au fond duquel 
elle ne demandait qu’à disparaître doucement, 
rejoignant toutes les autres au sein de l’indiscer-
nable rumeur où elles se mêlent enfin. Moi qui 
cherche maladroitement par où commencer, «Ils 
descendaient depuis l’azur…», en croyant calculer 
l’emphase qu’il faut aux phrases, «le vrombis-
sement des quatre moteurs», afin de donner son 
allure d’épopée, «L’Histoire raconte…», à ce qui ne 
fut après tout qu’un roman comme un autre, celui 
d’un tout jeune homme, amoureux du ciel, dont la 
traversée des nuages eut pour seule particularité 
de se dérouler tandis qu’éclataient un peu partout 
sur le monde les mêmes orages d’acier. Moi dont 
la manie imbécile prive, un peu et pour rien, ce 
roman de l’oubli auquel il aspire et du repos dans 
lequel il finira malgré tout par dormir.

Si bien que c’est autrement qu’il faudrait com-
mencer. Car un Short Empire — comme il l’aurait 
dit, identifiant sans hésitation le modèle de l’ap-
pareil —, j’en avais vu un, à Duxford, sous l’un des 
hangars du musée de l’Air (l’Imperial War Museum) 
où j’allais parfois le dimanche après-midi quand 
j’habitais à Cambridge. On l’avait allongé là pour 
servir de témoin et illustrer l’aventure ancienne 
qui voyait les avions d’Imperial Airways parcourir 
le monde. De vieilles photographies disposées sur 
des panneaux, des coupures de la presse anglaise 
ou française montraient l’appareil arrêté à l’escale 
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