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Précédemment, 
dans la première saison de stand-by 

Le 18 octobre au matin, l’éruption prodigieuse 
d’un volcan situé dans la zone des Champs 
 Phlégréens, près de Naples, engloutit une grande 
partie de la ville, générant un nuage de cendres 
qui paralyse l’espace aérien européen et sème le 
chaos.

À Paris, sur le point de s’envoler pour New York, 
Alix est contrainte de revoir ses plans. Cette jour-
naliste lausannoise se retrouve sur la route, sans 
affaires ni papiers. Ayant renoncé à son voyage et 
décidé de rentrer en Suisse pour revoir Florence, 
avec qui elle a vécu cinq ans avant de rompre bru-
talement, Alix est inexplicablement déviée de son 
but. Un voyage mystique en direction du volcan 
commence.

Au même moment, Nora, Vasko et Virgile, 
trois adolescents en vacances au Monténégro, se 
réveillent sans adultes sous une pluie de cendres. 
Après avoir rallié Podgorica par leurs propres 



moyens, ils découvrent l’héritage inattendu laissé 
par le père de Vasko, récemment décédé. Croyant 
la fortune acquise, l’oncle Aden se montre mena-
çant. Nora panique et le frappe violemment. Les 
trois adolescents prennent la fuite et, traqués, 
franchissent la mer Adriatique en bateau à moteur, 
direction l’Italie. Alors qu’ils débarquent à Bari en 
pleine réplique sismique de l’éruption, une incon-
nue, Alix, leur vient en aide.

Pendant ce temps, au Groenland, l’éruption a de 
lourdes conséquences pour neuf jeunes  Européens 
en fin de Service climatique. L’avion censé les 
ramener sur le continent n’arrive pas. Parmi ces 
Green Teens se trouvent Luca, le médecin diabé-
tique de l’équipe lui-même originaire de Naples, 
et  Florence, l’ex d’Alix. Les réserves diminuent, le 
groupe doit se scinder pour sauver éric, l’instruc-
teur grièvement blessé.  Florence, restée au cam-
pement, est secourue. Avec deux autres filles, elle 
choisit d’embarquer sur un cargo pour  l’Amérique, 
où elle pense retrouver Alix. L’autre équipe, sur-
prise par une tempête de neige, trouve refuge 
dans une base militaire désaffectée. En manque 
critique d’insuline et alors qu’il lutte pour ne pas 
mourir, Luca apprend la nouvelle de l’éruption qui 
a dévasté sa ville. Dehors, les lumières d’un cargo 
clignotent au large. 
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1
Nora

Italie, novembre,
quelques semaines après l’éruption

La rivière fait au moins 25 mètres de large. 
Ne serait-ce pas plutôt un fleuve ? Un fleuve 
blanc, laiteux, gonflé par la pluie qui tombe 
sans discontinuer depuis des jours et n’invite 
pas du tout à la baignade. Nora redemande :

— Y a vraiment pas d’autre moyen ?
Dans un monde idéal, la rivière serait à 

sec : un lit de pierres beiges et blanches où se 
tiendraient des colonies de lézards bleus. Ou 
alors, elle coulerait entre deux rives couvertes 
d’herbe automnale, charriant les premières 
neiges des apennins, une belle eau claire de 
novembre. Les baskets posées sur un rocher, 
on y tremperait les pieds endoloris par des 
journées de marche, en montrant du doigt un 
barrage de castors, l’éclair du martin-pêcheur 
entre les aulnes. surtout, il y aurait un pont. 
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Un pont quelconque, avec son garde-fou de 
métal rouillé.

Quatre blocs de ciment érodé gisent au 
milieu des flots. Alix a dit qu’il suffisait de 
nager de l’un à l’autre. Vasko s’élance, le 
sac Eastpack orange maintenu fermement 
au-dessus de sa tête. La rivière engloutit 
un moment le jeune homme, il réapparaît 
plus loin. Premier pilier. Quand il arrive au 
 deuxième, Nora prend Virgile par le bras. 
L’eau n’est pas glaciale, mais sa veste devient 
cotte de mailles, ses chaussures se rem-
plissent de cailloux. Elle doit lâcher  Virgile 
pour lutter contre le courant. Rivalisant avec 
le bruit assourdissant, la voix d’alix sur la rive 
opposée les encourage et les guide. Nora est 
à bout de force, l’eau a un goût de métal. Une 
main saisit la sienne et la hisse sur la berge. 
La jeune fille reprend son souffle, à quatre 
pattes. étendu sur le dos à côté d’elle, Virgile 
tousse dans le gravier.

— Où est Vasko ?
Il s’accroche au dernier pilier, le plus 

proche, avec un seul bras, comme un gamin 
suspendu au cou d’un adulte. De l’autre main, 
il tient le sac orange sur sa tête. Il semble ne 
plus pouvoir bouger, plaqué contre la pierre 
par la puissance des flots. Puis le sac glisse, 
Vasko esquisse un mouvement pour le rat-
traper mais c’est trop tard, l’Eastpack est 
instantanément emporté par le courant. Une 
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seconde plus tard, et sans aucune hésitation, 
alix a plongé. En trois mouvements de crawl, 
elle est à la hauteur du bout de tissu orange 
vif, elle s’en saisit et se laisse dériver sur le 
dos jusqu’à s’échouer sous les piliers écroulés 
d’un impressionnant viaduc.

Les flammes crépitent doucement dans le 
sous-bois, le fracas de la rivière est encore 
perceptible derrière les arbres. L’auvent de 
briques à l’entrée de la réserve naturelle de 
Grotticelle – le nom est inscrit au bas du pan-
neau indiquant l’interdiction de faire du feu – 
est intact. Ça fait un bien fou de croiser un 
édifice que le tremblement de terre n’a pas 
détruit. Nora et Virgile ont enlevé leurs habits, 
qu’ils ont balancés en boule dans la boue, à 
côté de l’abri. Ils se tiennent accroupis, en 
sous-vêtements, les paumes tournées vers le 
petit brasier – Virgile a encore perdu du poids, 
ses côtes forment d’inquiétants motifs sous 
la peau grise. C’est alix qui a allumé le feu, 
comme d’habitude, avant de s’éclipser Dieu 
sait où. Elle a rendu le sac orange à Vasko, 
soulignant le geste d’un œil noir qui signifiait 
« La prochaine fois, ne merde pas », puis leur 
a tourné le dos.

— Cette meuf est totalement flippante.
Nora parle à voix basse, sans regarder 

Virgile, les yeux plissés par la fumée qui se 
dégage du bois mouillé.
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— Ça fait une semaine qu’on la suit aveu-
glément. Et on sait à peu près rien de plus 
que son prénom. Des fois je me dis qu’elle va 
juste nous égorger pendant la nuit et partir 
avec le fric.

— Elle l’aurait déjà fait depuis longtemps, 
non ? Moi je sais pas, je lui fais confiance. Sans 
elle, on serait en taule. On a tué un mec, aux 
dernières nouvelles.

— J’ai tué un mec ! Toi tu as rien fait,  Virgile, 
tu étais même pas là.

— arrête, qu’est-ce que ça change, tu as 
vu comme moi nos têtes à la télé, à tous les 
trois. Un mec est mort, ils nous recherchent, 
point. alix reste notre meilleur plan. C’est une 
adulte. Elle a dit qu’elle pouvait nous mettre 
à l’abri.

— De quoi vous parlez ?
Vasko s’est approché d’eux. avec ses 

habits détrempés, il ressemble à un chien 
mouillé et battu. Nora se dit qu’il a vieilli de 
dix ans en deux semaines, elle ne serait pas 
étonnée de lui trouver des cheveux blancs 
– il faut dire que les cendres n’aident pas, ils 
s’en sont tellement pris qu’elles doivent s’être 
incrustées dans leur peau, dans leur cer-
veau. Dire qu’à Kotor, qu’à Podgorica, qu’à 
Dubrovnik, quand il faisait encore 25 degrés 
et que l’automne flambait, elle avait pu trou-
ver cela beau – l’arrivée de la cendre. Elle 
voulait tout filmer, la mer de ciment liquide 
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qui ondule, les arbres comme rouillés, les toits 
qui ploient sous l’accumulation de ces mor-
ceaux de volcan projetés à des hauteurs ver-
tigineuses puis retombés en pluie corrosive. 
La cendre est devenue l’air qu’ils respirent et 
Nora a commencé à oublier les couleurs, les 
goûts, la chaleur. La lumière, aussi. Le jour ne 
se distingue plus de la nuit. Elle marche parce 
qu’on lui dit de le faire. Elle n’a plus envie de 
filmer, de témoigner – et quand bien même 
elle le voudrait, il y a belle lurette qu’ils ont 
renoncé à leurs téléphones.

— Tenez, enfilez ça.
Vasko leur tend deux vestes de trekking 

flambant neuves, une verte et une rose, avec 
des pantalons de pluie assortis et des chaus-
settes rembourrées. Il tire sur les étiquettes 
de prix qu’il jette dans le feu.

— Il reste encore plusieurs paires de chaus-
sures dans le sac d’alix, mais c’est pas plus 
mal si on fait sécher les nôtres. après ça, on 
arrive gentiment à la fin du stock. Et comme je 
doute qu’on retombe de sitôt sur un magasin 
de rando au milieu de ces montagne sinistres, 
on ferait bien de faire comme les gens nor-
maux et de prendre soin du matos.

Ces montagnes sinistres : en dehors du fait 
qu’ils ont quitté Bari, sur la côte est de l’Italie, 
il y a moins d’une semaine, ils ne savent pas 
grand-chose de la région qu’ils traversent. 
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Ils suivent alix à l’aveugle à travers des 
paysages détruits. Ils ignorent le nom de la 
rivière dont ils remontent le cours, une rivière 
qui est peut-être un fleuve, qui s’écoule vers 
l’est. Ils croisent très peu de villages, beau-
coup de collines, aucune plaine, de plus en 
plus de forêts. À un moment donné, alix dit 
que ça suffit, on s’arrête, elle fait du feu, un 
pour eux, un pour elle, à l’écart – elle ne dort 
jamais avec eux, d’ailleurs dort-elle ? Parfois, 
ils croient voir des silhouettes sur les cimes, 
difficile de déterminer si ce sont des humains 
ou des bêtes. Ils évitent les rares habitations, 
marchent la plupart du temps à l’écart des 
routes, entre les taillis et les lisières.

Cinq nuits dehors, cinq journées de marche, 
sous la pluie la plupart du temps. au début, ils 
ont trouvé cela pénible. Puis ils ont compris 
que la pluie était leur alliée. L’effet est spec-
taculaire : les particules chutent, l’acidité dis-
paraît, l’air redevient respirable, on y voit à 
peu près clair – même si le ciel reste bouché 
et constamment orageux. En revanche, le sol 
devient glissant, boueux, gras, la rivière qu’ils 
suivent triple de volume en quelques heures. 
Parfois, des coulées descendent des mon-
tagnes comme si des géants vomissaient sur 
la vallée.

Dans une clairière, un matin, ils sont tombés 
sur un troupeau de chèvres décimées –  par la 
foudre, la cendre ingérée, autre chose ? L’une 
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d’elles était encore en vie, seule parmi les 
corps tombés, elle fuyait leurs mains tendues, 
ils n’ont pas pu l’approcher. Durant deux 
jours, ils ont contourné une montagne noire, 
vieux volcan éteint qui rappelait des publici-
tés d’eau minérale. Des lacs ronds leur bar-
raient le passage. Sur les flancs du monstre, 
des milliers de rangées de vignes, qui auraient 
évoqué à Nora les rives de son lac, des noms 
comme « Dézaley » ou « saint-saphorin », si 
les cendres n’avaient pas changé le paysage 
en désert incolore. « aglianico del Vulture », 
disaient les panneaux touristiques imman-
quablement bardés d’un grand soleil rieur. 
Certains parchets n’avaient pas été vendan-
gés, alix a rincé quelques grappes, le raisin 
était intensément rouge, sucré, un peu moisi. 
Depuis hier, c’est une forêt de chênes, de pins 
et d’aulnes qui leur sert de couverture, avec 
des vestiges de fortifications anciennes et des 
tours de guet sur le fleuve. Une borne gravée 
des lettres « Basilicata – Matera » les a infor-
més qu’ils pénétraient une nouvelle région. 
Les oiseaux se sont tus. Virgile a trouvé une 
loutre morte sur une plage de cailloux et il 
s’est mis à pleurer sans pouvoir s’arrêter.

Nora et Virgile enfilent les pantalons et les 
vestes de sport que Vasko leur tend, on sent 
une certaine habitude, le tissu synthétique 
réchauffe peu à peu les corps. Nora désigne 



14

le sac orange. ses dents claquent, elle doit s’y 
reprendre à trois fois.

— Et le fric ? Il est pas trop mouillé ?
Vasko fait la moue. Ça va.
Le fric. Ils ne savent pas combien ils en 

ont. Pas exactement. Quelque part autour 
des 9 kilos – le sac est en tout cas aussi lourd 
que le tout premier pack de six bouteilles 
d’eau d’un litre et demi, acheté dans une 
station-service il y a une éternité. Rien que 
la liasse de billets de 200 euros, ça fait déjà 
dans les 30 000. Mais ce sont les coupures 
de 100 et de 50 qui sont les plus longues à 
compter, il y en a des centaines, ils ont laissé 
tomber. « Estimez-vous heureux que je ne 
vous aie pas refilé le pactole en billets de 5, 
vous n’auriez pas réussi à tout emporter dans 
la voiture », a dit le mec de la Croix-Rouge, 
devant la banque de Barletta, avant de cla-
quer la portière de sa fourgonnette. « Et toi, 
estime-toi heureux qu’on ait vraiment besoin 
de cette thune et qu’on ne te dénonce pas 
pour corruption », a dit Nora quand le type 
s’est éloigné. « sans parler de la commission 
royale qu’il s’est faite sur l’argent de mon 
héritage », a ajouté Vasko.

— Vous pensez qu’on va rester ici ce soir ?
Nora a dit « ce soir » mais à vrai dire, elle 

n’a aucune idée de l’heure qu’il est. Tout est 
possible, la lumière varie de façon inatten-
due et parfois, ce sont les nuits et leurs forêts 



de foudres lointaines qui sont les plus lumi-
neuses. alix, elle, semble toujours savoir. Elle 
apparaît dans le halo du feu, sans un bruit. 
Les trois ados sursautent :

— Il n’est même pas midi. On se remet en 
route.

Du pied, elle recouvre le feu d’un tas de 
terre mouillée, ça fait une fumée âcre. Et on 
va où ? Nora n’a même pas posé la question à 
voix haute, alix a anticipé.

— On ne change rien. Tant qu’on n’a pas 
pénétré la zone d’exclusion, on continue à 
remonter la rivière.
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2
Florence

New York, début du printemps,
cinq mois après l’éruption

Elle pédale de toutes ses forces. Elle n’a 
jamais pris la peine de retenir le nom des rues, 
elle se repère aux détails qu’elle attrape au 
vol – arbres encagés sur le trottoir, jardins 
sur les toits, rhododendrons en pots. C’est sa 
mère qui lui a appris à mémoriser le paysage, 
leurs randonnées en montagne occupaient 
tous les week-ends. aujourd’hui, Florence est 
très loin des marquages jaunes sur les sapins, 
des sentiers escarpés, des cols et des croix 
suisses, mais le pli est pris.

son corps connaît l’itinéraire. Le square, 
la devanture du fleuriste qui clignote à toute 
heure – elle accélère dans le soir qui monte, 
s’éloigne de Soho. Les klaxons et le souffle 
des véhicules la galvanisent, elle se lève, en 
danseuse. Passe au rouge. Chaque coup de 
pédale est une gifle, pour cette femme qui 
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lui a écrasé les orteils sans s’excuser, pour 
ce type qui lui frôle les hanches chaque fois 
qu’il pénètre dans le magasin. Pour tous ces 
clients anonymes à qui elle ouvre la porte du 
matin au soir, à qui elle doit sourire – How are 
you today ? Welcome, have a wonderful day – 
et qui ne lui accordent pas un regard.

après le parc, les immeubles de brique 
quadruplent de hauteur. Florence bifurque et 
s’engage sur le pont. Même si la montée est 
très progressive, l’effort à fournir est consi-
dérable. Plus elle s’élève et plus ses cuisses 
brûlent, le vent forcit, lui envoie au visage le 
vacarme des métros bondés – métal sur métal, 
coups et crissements –, les gaz d’échappe-
ment et l’odeur de la rivière. Elle s’arrête au 
milieu du pont, à l’endroit où la déclivité s’in-
verse. D’autres vélos la dépassent, certains 
y vont de leur petite insulte et de sonnettes 
stridentes – You’re in the way, bitch – mais ce 
soir elle s’en fout. Une jambe à terre, l’autre 
sur la pédale, elle respire, pour la première 
fois depuis ce matin. Elle défie la masse dont 
elle vient de s’extirper. Dans certains gratte-
ciels, des étages entiers sont déjà allumés. 
Ailleurs, le verre des façades reflète encore le 
ciel, toujours aussi gris depuis des semaines 
alors qu’on est au seuil du printemps, le 
20 mars exactement. Florence a vingt-six ans 
aujourd’hui. sous elle, l’East River charrie des 
morceaux de glace.
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Elle laisse venir la descente, dépasse les 
cafés branchés, la galerie d’art contemporain, 
le bar à huîtres, la fromagerie vegan. Elle croit 
volontiers Jacob quand il dit qu’il ne recon-
naît pas son vieux quartier de Williamsburg. 
Elle ne s’arrête pas à la librairie. après le 
Dunkin Donuts, elle prend la 7e Rue Nord, trois 
coups de pédale, pose le pied au sol devant 
le numéro 140. Petite maison à deux étages, 
toit plat, façade bleue. Le ginkgo planté sur le 
trottoir ne porte aucun bourgeon.

Elle gravit les marches du perron et ouvre 
la porte. Le silence lui annonce tout de suite 
que la maison est vide – si Jacob était là, le 
jukebox diffuserait un hit de Nat King Cole, un 
tube italien rétro, de la pop scandinave des 
seventies. Ou de la vieille chanson française, 
il s’y intéresse de plus en plus depuis qu’elle 
s’est installée chez lui. Elle suspend son 
casque à l’entrée, jette ses clés sur le piano et 
monte les escaliers.

sa chambre est toujours humide. La fenêtre 
à guillotine est tellement usée que pour la 
maintenir ouverte, il faut la soutenir avec un 
objet. Elle a pris un pavé de Ken Follett dans 
la chambre de Jacob, ça fait parfaitement 
l’affaire. L’air qui s’engouffre est glacial. Elle 
attrape d’une main l’ordinateur posé sur le 
sol. Ouvre Facebook. D’ici à ce que la page 
charge, elle a le temps de se faire un café.



20

Quand elle revient, elle se laisse tomber à 
plat ventre sur le lit king size, caresse le cla-
vier tactile de l’ordinateur. À partir de là, tous 
ses gestes sont mécaniques. Quarante-cinq 
notifications, qu’elle lit en diagonale. Pen-
daison de crémaillère à Genève. son coloc 
lausannois qui la tague dans une vidéo où 
deux hamsters se pelotonnent au creux d’une 
tasse (« Reviens, meuf ! »). Un article partagé 
par Daria (« Of Ice and Fire: How Greenland 
Is Processing The Eruption »), qu’elle ouvre 
dans un nouvel onglet – il chargera quand il 
chargera. Des dizaines de « Joyeux anniver-
saire ! », envoyés par des gens qu’elle n’a pas 
revus, pour certains, depuis l’adolescence, et 
qui ne lui écrivent que lorsque l’algorithme les 
encourage à le faire.

Elle se brûle les lèvres sur le bord de sa 
tasse sans quitter des yeux les commentaires 
suscités par son dernier post, mis en ligne 
deux jours plus tôt. Elle avait eu un petit choc 
en réalisant qu’on était le 18 mars, qu’il y avait 
donc cinq mois que les Champs  Phlégréens 
étaient entrés en éruption. Cinq mois que 
Naples était à la fois le centre du monde et 
sa tache aveugle. Les spécialistes étaient pas-
sés des analyses aux bilans, des bilans aux 
projections. Certaines images battaient des 
records de vues sans rien révéler de plus que 
ce qu’on savait déjà. La béance noire du vol-
can. La mer en cendres. Naples dévastée, les 
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foules en exode, des familles sans nouvelles 
de leurs proches. Chacun y allait de sa petite 
chanson. Florence se demandait en quoi une 
opinion sur un événement naturel, quand on 
n’y connaissait manifestement rien, pouvait 
avoir une quelconque pertinence. Elle avait 
simplement écrit : « Bonne journée mondiale 
de la ménopause ! »

Laakki a commenté : « Way to go, girl ! », 
Daria a renchéri. Pascaline a envoyé un cœur 
puis, dans un second message : « (Mais on a 
encore le temps, hein ?) » Céleste a tout liké. 
Ces quelques lignes inscrites sur son écran, 
qu’elle relit en laissant le café la réchauffer, 
sont un miracle. C’est par le hasard des affec-
tations du service climatique qu’elle a ren-
contré ces filles à Clim Camp, au  Groenland, 
dans l’équipe des Green Teens. Et c’est à 
cause d’un scénario catastrophique qu’elles 
auraient toutes pu y rester, disparaître défini-
tivement dans ces paysages aberrants. Toutes 
et tous, d’ailleurs, mais les garçons s’en sont 
moins bien tirés – Luca et éric, surtout. Quand 
elle pense à éric, leur instructeur dans cette 
aventure arctique, elle réentend le bruit de 
son corps brisé contre la glace. Elle n’oubliera 
jamais, et elle sait que Pascaline non plus. 
C’est peut-être même à cause de ça qu’elles 
n’ont pas vraiment gardé contact depuis le 
Groenland. Mais elle aime se dire qu’elle et les 
autres existent en ce moment précis quelque 
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part sur la planète –  Pascaline à Montpellier, 
Céleste et éole à amsterdam (pour l’instant, 
mais ils bougent tout le temps), Magnus à 
 Bergen, Daria à Chicago (elles skypent régu-
lièrement mais se voient beaucoup moins 
depuis la flambée des taxes sur les carbu-
rants). Et Laakki pas loin d’ici, dans le Queens.

Florence a envie de brûler les étapes, mais 
la vitesse de connexion ne le permet pas. 
Elle repose sa tasse, ajuste l’oreiller sous son 
ventre, clique sur sa messagerie, regarde les 
strates apparaître, ligne après ligne. Encore 
des vœux – de sa mère, d’une ancienne col-
lègue de la crèche, d’autres amies, là-bas, 
sur un autre continent. Tu nous manques. 
Qu’est-ce que l’Amérique a de plus que nous ? 
saloperie de volcan. Bon anniversaire quand 
même. Elle bâcle quelques réponses. Elle 
n’est même plus sûre de ce qu’elle regrette, 
de sa vie d’avant – mais ce matin, lorsque sa 
grand-mère lui a téléphoné pour lui chanton-
ner ses vœux de bonheur, elle a eu envie de 
pleurer. Elle s’est éclairci la gorge et lui a dit 
qu’elle était folle de l’appeler, avec l’impôt cli-
matique sur les communications ça allait lui 
coûter au moins 50 balles.

Fil d’actualités. Elle survole les publica-
tions, observe les petites roues patiner sur les 
vidéos impossibles à regarder, a envie d’ou-
vrir d’autres articles mais sait que c’est peine 
perdue, ça ne chargera jamais. Est-ce que ce 
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n’est pas encore plus lent qu’hier ? Elle scrolle 
dans le vide jusqu’à s’abrutir et puis cède, cli-
que sur la barre de recherches et entre enfin 
le nom.

alix Franzen.
Ça ne rate jamais, son cœur s’emballe. 

Elle se dit que ce soir, peut-être – mais non. 
Même si les photos ne chargent pas, les 
légendes laconiques qu’elle connaît par cœur 
n’ont pas bougé. Le dernier post remonte au 
8 novembre, trois semaines après l’éruption, 
une éternité. Ciel gris au-dessus de la mer, rien 
que la mer, et ces mots : « Winter is coming. » 
Depuis, aucune trace de vie.

Florence claque l’écran de son ordinateur.
Tu fais chier, mon amour.

Un bruit de porte à l’étage du dessous. Des 
pas lents dans l’escalier. Jacob glisse sa tête 
par la porte de sa chambre.

— Hey, birthday girl. Tout va bien ?
Florence se redresse, sourit. Il a l’air préoc-

cupé.
— J’ai eu peur en entendant la nouvelle. Tu 

n’as rien ?
Elle ne comprend pas.
— Il y a encore eu de l’agitation du côté de 

soho. La police a arrêté des gens, il y a des 
blessés. Tu n’as rien vu ?

— Rien du tout. Ça devait être assez loin du 
magasin. C’était quand ?
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— Il y a quelques heures, je ne sais pas, les 
infos sont contradictoires. Bon, tu vas bien, 
c’est ce qui compte. Je me rafraîchis et on se 
met à cuisiner ?

Elle acquiesce. avant de refermer la porte, 
Jacob lève la tête. Comme chaque fois que 
ses yeux abîmés se posent sur le grand mur 
face au lit, il ne parvient pas à dissimuler sa 
gêne, peut-être même une forme de crainte. 
C’est en partie à cause du ralentissement 
pénible de l’Internet américain que Florence a 
choisi d’utiliser le mur, mais pas uniquement. 
Elle aime l’idée d’épingler des documents, de 
pouvoir les palper, les considérer dans leur 
ensemble.

son enquête pour retrouver alix a com-
mencé dans un copy center à l’angle de Berry 
et Broadway. La première photo est fixée en 
haut à gauche, comme au début d’un story-
board. Dans une composition soignée mais 
très pixellisée, on distingue un passeport 
américain devant un ordinateur allumé sur 
une image de série, le tout dans un termi-
nal d’aéroport – alix toute crachée, Florence 
l’imagine parfaitement en train de mettre en 
scène les éléments. La photo a été postée 
le 18 octobre en fin de matinée. Les Champs 
Phlégréens venaient d’entrer en éruption, 
le chaos dans l’espace aérien s’installait – 
annulation des vols vers le sud, retards vers 
le nord, aéroports de dégagement surchar-
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gés. À Charles-de-Gaulle, un petit airbus en 
phase de parking a accidentellement embouti 
 l’Hyper Concordia, l’avion d’Oceanic airways 
pour lequel alix détenait un billet. L’appareil 
a flambé sous les yeux des passagers en tran-
sit. Punaisés au mur, cinq ou six articles de 
fond relatent l’événement. alix a-t-elle vu la 
scène ?

À ce moment-là, fin octobre, il y avait 
plusieurs mois qu’elles ne se parlaient plus. 
 Florence se trouvait au Groenland, où les 
choses avaient pris un tour dramatique. Réfu-
giée avec d’autres sur la côte ouest, elle a 
dû prendre une décision : attendre plusieurs 
semaines un bateau pour l’Europe, ou monter 
immédiatement sur un cargo pour  l’amérique 
du Nord. Traînant sur Internet, après des 
semaines de déconnexion arctique, elle a vu 
une nouvelle photo d’alix sur Facebook : hori-
zon géométrique, skyline mythique derrière 
les lignes aériennes du Brooklyn Bridge. La 
légende en deux langues le confirmait, Alix 
était parvenue à revenir dans le pays de sa 
naissance. signe ou coïncidence, peu importe, 
Florence voulait y croire. New York serait le 
lieu de leur réconciliation.

À la suite de ces deux photos, le mur s’est 
couvert d’autres documents. Listes, schémas, 
capture d’écran des vols Paris - New York 
du 18 octobre, esquisse de l’arbre généalo-
gique d’alix, plan de la ville bardé de post-it 



 signalant des lieux de tournage célèbres bar-
rés les uns après les autres. Florence a joué 
à la détective, à la profileuse – à la stalkeuse, 
même. Mais une stalkeuse à la noix. Des mois 
qu’elle est ici, et toujours aucune trace d’alix.

Elle se lève pour mieux voir l’image qu’elle 
a accrochée au cœur de sa constellation. Un 
selfie d’elles deux, pris il y a un an jour pour 
jour. son propre visage occupe presque toute 
l’image, trop rose, souriant, et dans le coin 
supérieur, un fragment d’alix, peau de métis 
pixellisée et longs cheveux noirs. Elles étaient 
montées à la Dent de Jaman pour les vingt-
cinq ans de Florence. alix s’arrêtait tous les 
500 mètres pour pisser, c’était devenu un 
gag entre elles. Elles se sont disputées peu de 
temps après. Florence n’a pas de photo plus 
récente de cette fille, avec qui elle a partagé 
plusieurs années de sa vie. Elle ne sait même 
pas si ce visage existe toujours, et si oui, dans 
quel foutu quartier de cette mégapole sur-
peuplée. son amoureuse a bel et bien réalisé 
son fantasme de disparition.

Une bourrasque s’engouffre par la fenêtre 
et fait tomber du mur une ligne de post-it. 
Florence se baisse pour les ramasser. sur ses 
doigts, le papier ne colle presque plus.
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3
Luca

Nord-ouest du Groenland,
derniers jours d’octobre,

deux semaines après l’éruption

— Boat, boat, there’s a BOAT outside !
Les yeux fixés au plafond de l’ancienne 

base militaire de Thulé, Luca ne comprend 
pas. Una barca. N’attendaient-ils pas un 
avion ? Pour sa part, c’est d’un chauffage qu’il 
aurait besoin. Et d’une bonne dose d’insu-
line, en urgence. « La mort par hypothermie 
est douce », c’était écrit dans son manuel 
de médecine clinique, il revoit l’encadré tur-
quoise, en bas à droite d’une double page. Il 
lisait, une main soutenant sa tête, et la lumière 
blanche de la baie de Naples traversait la vitre 
de la bibliothèque, redorait le dos des épais 
livres universitaires. C’était ça, la mort par 
hypothermie : une information. Maintenant 
qu’il l’expérimente réellement, il trouve que 
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