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Le cyclone… L’ennemi le plus

redoutable que la périlleuse vocation

du marin l’oblige à rencontrer.



Ce texte est la traduction de Through the
Vortex of a Cyclone (Putnam’s magazine –
novembre 1907), publié dans Men of the
deep waters (1914). Il s’agit de l’adapta-
tion d’une conférence que Hodgson pré-
senta à de nombreuses reprises accom-
pagnée des photographies prises alors et
coloriées à la main. Les  images  accom-
pagnant  ce  texte  sont  des  copies  de
celles publiées dans Putman’s.
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C’est à la mi-novembre que le quatre-mâts
barque  Golconda descendit de Crockett et jeta
l’ancre au large de Telegraph Hill, à San Fran-
cisco. Il était chargé de céréales et faisait route
vers le Cap Horn. Cinq jours plus tard, il  fut
remorqué à travers les Golden Gates et largué
au large des Heads. Ainsi prit-il la mer pour un
voyage qui faillit être son dernier.

Pendant  une  quinzaine  de  jours,  nous
eûmes des  vents  déconcertants,  mais  après
cette période, nous obtînmes une bonne incli-
naison qui nous amena à quelques degrés de
la ligne. C’est là qu’ils nous quittèrent et plus
d’une semaine s’écoula avant que nous n’arri-
vions à virer de bord et à dériver vers l’hémi-
sphère sud.
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À environ cinq degrés au sud de la ligne,
nous rencontrâmes un bon vent qui nous aida
à nous diriger vers le sud de dix ou douze de-
grés  supplémentaires,  et  là,  tôt  un matin,  il
nous lâcha, se terminant par un orage court,
mais  violent,  au  cours  duquel  les  éclairs
étaient si fréquents que je réussis à en photo-
graphier  un,  alors  que  j’étais  en  train  de
prendre des clichés de la  mer et  des nuages
sur bâbord.

Au cours de la journée, le vent, comme je
l’ai fait remarquer, nous abandonna complète-
ment,  et  nous restâmes immobilisés sous un
Soleil brûlant. Nous relevâmes les voiles infé-
rieures  pour  éviter  qu’elles  ne  se  froissent
lorsque le  navire  roulait  paresseusement  sur
les  vagues  de houle  à  peine  perceptibles,  et
nous nous occupâmes, comme il  est de cou-
tume  en  de  telles  occasions,  de  nettoyer  les
peintures.

Au fur et à mesure que la journée avan-
çait,  la  chaleur  semblait  augmenter.  L’atmo-
sphère perdait son aspect clair, et une brume
basse semblait entourer le navire à une grande
distance. Par moments, l’air semblait avoir une
qualité  étrange,  irrespirable,  si  bien qu’on se
surprenait à respirer avec un sentiment de dé-
tresse.

Et, d’heure en heure, à mesure que le jour
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avançait, le sentiment d’oppression devenait de
plus en plus aigu.

Puis, je crois que c’est vers trois heures et
demie de l’après-midi que je pris conscience du
fait qu’il y avait dans le ciel un éclat étrange,
inhabituel,  terne,  rouge  brique.  Il  était  très
subtil, et je ne pouvais pas dire  s’il provenait
d’un  endroit  particulier.  Il  semblait  plutôt
briller dans l’atmosphère. Comme je restais là
à le regarder, le  lieutenant s’approcha de moi.
Au bout d’une demi-minute environ, il poussa
une soudaine exclamation :

— Hark ! dit-il. Vous avez entendu ?

— Non,  M. Jackson,  m’écriai-je.  C’était
comment ?

— Écoutez !

C’est tout ce qu’il  me répondit, et j’obéis.
Pendant quelques minutes peut-être, nous res-
tâmes là en silence.

— Là ! Le voilà encore ! s’exclama-t-il sou-
dain.

Et au même instant, je l’entendis… un son
semblable à un grognement grave et étrange,
loin dans le Nord-Est. Il dura environ quinze
secondes, puis s’éteignit dans un bruit  grave,
creux, gémissant… indescriptible.

Après cela,  pendant un  temps plus long,
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nous restâmes à écouter. Enfin, il revint… un
grognement  lointain,  faible,  de  bête  sauvage,
loin au-dessus de l’horizon du Nord-Est. Alors
qu’il s’éteignait, avec cette étrange note creuse,
le second me toucha le bras :

— Allez appeler le vieux, dit-il, en parlant
du capitaine. Et pendant que vous êtes en bas,
jetez un coup d’œil au baromètre.

Sur  ces  deux  points,  je  lui  obéis,  et  en
quelques  instants,  le  capitaine  était  sur  le
pont, debout à côté du second et écoutait.

— Comment est le baromètre ? demanda le
second, lorsque je m’approchai.

— Il est stable, répondis-je.

À ce moment-là, il hocha la tête et reprit
son attitude d’attente. Pourtant, bien que nous
soyons  restés  silencieux,  peut-être  pendant
une bonne demi-heure, il n’y  eut pas d’autre
répétition de ce grognement étrange et lointain,
et donc, comme le baromètre était stable, nous
n’avons pas pris la question au sérieux.

Ce soir-là, nous assistâmes à un coucher
de Soleil d’une beauté indescriptible, qui avait
pour moi une lueur artificielle, surtout dans la
façon dont il éclairait la surface de la mer, qui
était,  à  ce  moment-là,  agitée  par  une  légère
brise du soir. De toute évidence, le second était
d’avis que cela présageait du mauvais temps,
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car il  donna l’ordre au quart  sur le  pont  de
faire descendre les trois cacatois.

Le temps que les hommes descendent de la
mâture,  le  Soleil  s’était  couché,  et  la  soirée
commençait  à  tomber  dans  le  crépuscule.
Pourtant, malgré cela, tout le ciel au Nord-Est
était  rempli  du rouge et  de  l’orange les  plus
vifs. C’était, on s’en souvient, la direction d’où
nous avions entendu plus tôt ce grondement
maussade.

Ce ne fût qu’un peu plus tard, je m’en sou-
viens, que j’entendis le second faire remarquer
au capitaine que nous allions avoir du mauvais
temps,  et  qu’il  pensait  qu’un  cyclone  allait
nous tomber dessus. Mais cela, le capitaine –
qui était tout à fait un jeune homme – l’a ba-
layé d’un revers de main, lui disant qu’il se fiait
au  baromètre,  qui  était  parfaitement  stable.
Pourtant, je voyais bien que le second n’était
pas du tout aussi sûr que lui, mais il s’abstint
d’insister davantage sur son opinion par rap-
port à celle de son supérieur.

Puis, à mesure que la nuit tombait sur le
monde, les teintes orangées disparaissaient du
ciel, et il ne restait plus qu’un rouge sombre et
menaçant, avec une bande de lumière blanche
et étrangement brillante qui traversait horizon-
talement le ciel.

Cela dura près d’une demi-heure,  et  cela
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impressionna  tellement  l’équipage,  avec  un
sentiment  de  quelque chose  d’imminent,  que
beaucoup d’entre eux se sont accroupis, regar-
dant fixement par-dessus la rambarde bâbord,
longtemps après  qu’il se soit estompé dans la
grisaille générale.

Cette  nuit-là,  je  m’en souviens, j’étais de
garde sur le pont de minuit à quatre heures du
matin.  Lorsque le  mousse descendit  pour me
réveiller, il  me dit  qu’il  y avait  eu des éclairs
pendant le dernier quart. Alors qu’il parlait, un
éclat  bleuâtre  illumina  le  hublot  de  bâbord,
mais aucun tonnerre ne suivit.

Je me précipitais hors de ma couchette, je
m’habillais, puis je pris mon appareil photo et
je courus sur le pont. J’ouvris l’obturateur, et
l’instant d’après… flash ! un grand jet d’électri-
cité jaillit du zénith.

Tout de suite après, le second m’appela de-
puis la dunette pour savoir si j’avais réussi à
l’avoir. Je répondis que, oui, je pensais l’avoir
eu, et il me dit de monter sur la dunette, à côté
de lui, et de faire un nouvel essai de là. Car lui,
le  capitaine et  le  second  lieutenant s’intéres-
saient beaucoup à mon passe-temps de photo-
graphe,  et  faisaient  tout  ce  qui  était  en leur
pouvoir pour m’aider à réussir mes clichés.

Je me rendis vite compte que le lieutenant
n’était  pas  à  l’aise,  car  peu  de  temps  après
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avoir relevé le second lieutenant, il cessa d’ar-
penter la dunette et se pencha sur le bastin-
gage, à côté de moi.

— Je voudrais bien que le Vieux fasse rac-
courcir  la voilure  jusqu’aux huniers inférieurs,
dit-il un moment plus tard à voix basse. Il y a
un temps pourri et sale qui s’annonce. Je peux
le sentir.

Il leva la tête et renifla l’air.

— Pourquoi  ne  pas  la  raccourcir  vous-
même ? lui demandai-je.

— Je  ne  peux  pas !  me  répondit-il.  Le
Vieux  a  donné  l’ordre  de  ne  toucher  à  rien,
mais de l’appeler si un changement se produi-
sait. Il se fie trop au baromètre, à mon goût, et
ne  bougera  pas  le  bout  d’un  cordage,  parce
qu’il est stable.

Pendant tout ce temps, les éclairs avaient
illuminé  le  ciel  à  intervalles  fréquents.  Mais
voilà que plusieurs éclairs gigantesques, sem-
blant extraordinairement proches du navire, se
déversaient  d’une  grande  fissure  dans  les
nuages – de véritables torrents de fluide élec-
trique.  J’ouvris l’obturateur  de  mon  appareil
photo, pointai l’objectif vers le haut et, l’instant
d’après,  j’obtins une magnifique photographie
d’un grand éclair  qui,  jaillissant  de la  même
base, s’est divisé à l’est et à l’ouest en une sorte
de vaste arche électrique.
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Pendant  une  minute,  nous  attendîmes,
pensant qu’un tel éclair devait être suivi d’un
coup de tonnerre, mais il n’y en eut pas.  De-
puis  le nord-est obscur, on entendit un faible
gémissement  qui  semblait  résonner  étrange-
ment à travers la mer tranquille. Puis ce fut le
silence.

Le  second se  redressa et  me regarda en
face.

— Vous savez, dit-il, je n’ai entendu qu’une
seule fois dans ma vie quelque chose comme
ça,  et  c’était  avant  le  cyclone  dans  lequel  le
Lancing et  l’Eurasian  ont  été  perdus,  dans
l’Océan Indien.

— Pensez-vous donc qu’il y a vraiment un
risque de cyclone maintenant ? lui demandai-
je, avec un petit frisson d’excitation.

— Je pense… commença-t-il, puis il s’arrê-
ta et jura soudainement. Regardez ! dit-il d’une
voix forte. Regardez ! Traquez la foudre ! Et il
montra  du  doigt  le  Nord-Est.  Photographiez
cela,  tant  que  vous  en  avez  l’occasion.  Vous
n’en aurez pas d’autres de votre vivant !

Je  regardai  dans  la  direction  qu’il  indi-
quait, et là, bien sûr, il y avait de grandes traî-
nées et  des langues de flammes, pâles et va-
cillantes, qui semblaient sortir de la mer. Elles
restèrent stables  pendant  dix  ou  douze se-
condes et je pus en prendre une photo.
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Cette photographie, comme je le découvris
lorsque je développais le négatif, n’a pas, j’ai le
regret de le dire,  restitué un étrange et indéfi-
nissable éclat rouge terne qui illuminait l’hori-
zon au même moment. Mais, telle qu’elle est,
elle  reste  pour  moi  un  témoignage  précieux
d’une forme de phénomène électrique rarement
observé, même par ceux dont la bonne ou la
mauvaise fortune leur a permis de se trouver
face à face avec un  ouragan. Avant de  conti-
nuer mon récit,  je  voudrais une fois de plus
faire  comprendre  au  lecteur  que  cet  étrange
éclair ne descendait pas de l’atmosphère, mais
qu’il montait de la mer.

Ce  fut après que j’eus  capturé  ce dernier
éclair que le second déclara qu’il était convain-
cu qu’un gros ouragan s’abattait sur nous de-
puis le Nord-Est et, sur ce, pour la vingtième
fois  environ  pendant  ce  quart,  il  descendit
consulter le baromètre.

Il  revint  au bout de dix minutes environ
pour  dire  que  le  baromètre était  toujours
stable,  mais qu’il  avait  appelé  le vieux et  lui
avait  parlé de l’éclair ascendant.  Pourtant,  le
capitaine,  après  avoir  entendu de  sa  bouche
que le  baromètre était toujours stable, refusa
de s’alarmer, promettant de monter et de jeter
un coup d’œil. C’est ce qu’il  fit au bout d’un
moment, mais le destin voulut qu’il n’y eut pas
d’autres éclairs de ce type et, comme les autres
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éclairs n’étaient plus qu’une lueur terne occa-
sionnelle derrière les nuages au Nord-Est, il se
retira une fois de plus, laissant l’ordre de ne
l’appeler que s’il y avait un changement dans le
baromètre ou le temps.

Avec le lever du Soleil, un changement se
produisit : une brume basse et lente descendit
du Nord-Est et dériva devant le Soleil nouvelle-
ment levé, qui brillait d’un éclat étrange et peu
naturel. En effet, l’aspect du ciel autour du So-
leil avait l’air si orageux et si rougeoyant, que
j’aurais  pu  dire :  Le  Soleil  rouge  brouillé  par
l’orage, pour décrire son aspect menaçant.

Le  baromètre montra  enfin  un  change-
ment,  augmentant un peu pendant un court
instant, puis baissant d’un dixième  de pouce
environ, et, à ce moment-là, le second se dépê-
cha  de  descendre  pour  informer  le  capitaine
qui monta rapidement sur le pont.

Il  fit  enlever  les  voiles  de  perroquet de
l’avant et de l’artimon, mais rien de plus, car il
déclara  qu’il  n’allait  pas  gâcher  un bon vent
pour les fantaisies d’une vieille femme.

Le vent commença à fraîchir, mais le Soleil
demeurait rouge orangé et il me sembla que la
couleur  de  l’eau  avait  un  air  de  mauvais
temps. J’en parlais au second, qui acquiesça,
mais ne dit rien, car le capitaine se tenait  à
proximité.
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Aux huit coups de cloche (4 heures du ma-
tin),  le  vent  avait  tellement  fraîchi  qu’il nous
couchait,  avec  une  grande  inclinaison  des
ponts,  et  que nous faisions une  bonne  dou-
zaine  de  nœuds,  sous  rien  de  plus  que  le
grand perroquet.

Nous avions été relevés par l’autre quart et
étions descendus pour dormir un peu. À huit
heures,  lorsque  je  remontais sur  le  pont,  je
constatais que la  mer  commençait à  grossir,
mais que le temps était  à peu près le même
que lorsque j’avais quitté le pont, sauf que le
Soleil était caché par un gros grain qui s’abat-
tait sur nous.

Un quart d’heure plus tard, il frappa le na-
vire, faisant voler l’écume et emportant l’écoute
de la grand’voile supérieure.  Aussitôt, le lourd
anneau de fer situé dans le point d’écoute de la
voile  commença à s’agiter  et  à battre,  tandis
que  la  voile  virevoltait au  vent,  frappant  de
grands coups contre la vergue d’acier.  Mais la
cargue fut envahie par les hommes, montant
dans la mâture pour réparer les dégâts. Après
quoi la voile  fut  de nouveau enroulée et nous
continuâmes d’avancer.

À ce moment-là, le second m’envoya dans
le salon pour jeter un autre coup d’œil au ba-
romètre, et je constatais qu’il était tombé d’un
dixième de plus. Quand je lui signalais, il  fit
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rentrer  le  grand  perroquet,  mais  conserva la
grand-voile, attendant les huit coups de cloche,
quand tout l’équipage serait sur le pont pour
donner un coup de main.

À  ce  moment-là,  nous  commençâmes à
embarquer de l’eau, et  beaucoup d’entre nous
furent trempés. Cependant, nous réussîmes à
carguer la voile, et à la ferler.

Un peu après une heure de l’après-midi, je
sortis sur le pont pour jeter un dernier coup
d’œil à la météo, avant de me coucher pour un
court  sommeil,  et  je  constatais que  le  vent
avait considérablement fraîchi, que les vagues
frappaient parfois  la  poupe du navire  et  que
l’écume atteignait une hauteur considérable.

À quatre heures, lorsque j’apparus de nou-
veau sur le pont, je découvris que les embruns
volaient au-dessus de nous avec beaucoup de
liberté,  et  que  des  paquets  de  mer  embar-
quaient de temps en temps.

Pourtant,  pour  un  marin,  il  n’y  avait
jusque-là rien de remarquable dans la sévérité
du temps. C’était un simple coup de vent mo-
dérément  fort,  devant  lequel,  grâce  à nos  six
huniers  et  notre  misaine,  nous  faisions  une
bonne douzaine de nœuds vers le sud. En fait,
il me sembla, à ce moment-là, que le capitaine
avait  raison de croire  que nous n’allions pas
subir un très mauvais temps, et je le dis au se-
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cond qui rit un peu amèrement.

— Ne  vous y trompez pas ! Dit-il en dési-
gnant sous le vent un banc de nuages sombres
d’où  jaillissaient  des  éclairs  continus.  Nous
sommes déjà à l’intérieur des frontières du cy-
clone. Nous nous déplaçons, si j’ai bien com-
pris, d’environ un nœud plus lentement vers le
sud que le mouvement d’avance de la tempête,
de sorte que l’on peut considérer qu’elle nous
rattrape  à  la  vitesse  d’environ  un  mille  à
l’heure1.  Plus  tard,  je  m’attends  à  ce  qu’il
prenne de  l’avance,  et  alors  un torpilleur  ne
pourrait  pas  le  rattraper !  Cette  petite  brise
que nous avons maintenant – et il fit un geste
vers le vent – n’est que du vent… rien de plus
que  la  frange  extérieure  du  cyclone  qui
avance ! Gardez l’œil  tourné vers le Nord-Est,
et gardez vos oreilles ouvertes. Attendez d’en-
tendre  la  chose  vous crier  dessus  aussi  fort
qu’un million de tigres enragés !

Il fit une pause, chassa les cendres de sa
pipe, puis glissa l’arme vide dans la poche laté-
rale de son long manteau ciré. Et pendant tout
ce temps, je pouvais voir qu’il ruminait.

— Retenez bien ce que je dis, dit-il enfin, et

1 Là, Hodgson nous donne une petite leçon de navi-
gation. En effet, le Nœud est une unité de mesure
de vitesse correspondant à une distance parcourue
de un mille marin en une heure. (NdT)
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parlant  avec  une  grande  délibération.  D’ici
douze heures, ce sera sur nous !

Il me fit signe de la tête. Puis il ajouta :

— D’ici douze heures, mon garçon, vous et
moi et toutes les autres âmes de ce baquet bé-
ni, nous serons peut-être en bas, dans le froid !

Et la brute pointa la mer du doigt, en me
souriant joyeusement.

Nous étions de garde cette nuit-là, de huit
heures à  minuit. Mais, sauf un fraîchissement
du vent d’heure en heure, rien de notable ne se
produisit.  Le vent soufflait  fort, et nous don-
nait ce que nous voulions pour que le navire
fasse de son mieux sous les huniers et la mi-

17



saine.

À  minuit,  je  descendis pour  dormir.
Lorsque je fus appelé à quatre heures, je trou-
vais les choses  dans  un état très différent. Le
jour s’était levé, et la mer était démontée, avec
une tendance à moutonner, et il y avait beau-
coup moins de vent. Mais ce qui me parut le
plus  remarquable,  et  qui  rappelait  avec  une
force  désagréable  l’avertissement  du  second,
c’était  la  couleur  du ciel,  qui  semblait  n’être
partout qu’un grand éclat de lumière sombre,
orangée, striée çà et là de rouge. Cet éclat était
si intense que les vagues, en s’élevant en  une
houle monstrueuse et incertaine, captaient et
réfléchissaient la lumière d’une manière extra-
ordinaire, brillant et scintillant de manière lu-
gubre, comme de vastes monticules mobiles de
flammes  liquides.  L’ensemble  présentait  un
effet de grandeur stupéfiant et étrange.

Je  montais sur  la  dunette,  portant  mon
appareil photo. Là, je rencontrais le second.

— Ne vous encombrez pas de votre jolie pe-
tite  boîte,  me fit-il  remarquer,  en  tapant  sur
mon appareil. Je pense que vous pouvez trou-
ver un cercueil plus pratique.

— Alors il arrive ? dis-je.

— Regardez ! Fut sa seule réponse, et il me
montra du doigt le Nord-Est.

18



Je  vis  en  un  instant  ce  qu’il  désignait.
C’était un grand mur noir de nuages qui sem-
blait couvrir environ sept points de l’horizon,
s’étendant presque du Nord à l’est, et s’élevant
de  quelque  quinze  degrés  vers  le  zénith.  La
noirceur  intense  et  solide  de  ce  nuage  était
étonnante et menaçante. Il ressemblait plus à
une ligne de grandes falaises noires sortant de
la mer qu’à une masse de vapeur épaisse.

Je jetais un coup d’œil dans la mâture et je
vis que l’autre quart était en train de ferler le
grand hunier d’artimon. Au même moment, le
capitaine apparut sur le pont et se dirigea vers
le second.

— Le  baromètre a  encore  baissé  d’un
dixième,  M. Jackson,  remarqua-t-il,  en  jetant
un coup d’œil au vent. Je pense que nous fe-
rions mieux de lui enlever les huniers avant et
principaux.

À peine avait-il donné l’ordre que le second
descendit sur le pont principal en criant :

— Les huniers avant et principaux  sont à
moitié  sortis !  Descendez !  Manœuvrez  les
cargues et les drisses !

Il  était  impatient  de  retirer  la  voilure  du
bateau.

Le temps que les huniers soient affalés, je
remarquais que l’éclat rouge avait disparu de
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la plus grande partie du ciel au vent, et qu’un
fort grain s’abattait sur nous. Plus au Nord, je
vis que le rempart noir de nuages avait disparu
et qu’à sa place, il me semblait que les nuages
dans ce secteur prenaient une apparence dure
et touffue et changeaient de forme avec une ra-
pidité surprenante.

La mer aussi, à ce moment-là, était remar-
quable : elle était agitée et projetait d’étranges
petits monticules d’écume que le grain qui pas-
sait attrapait et répandait.

Tous ces points, le second les nota. Car je
l’entendis exhorter le capitaine à ferler la voile
d’avant et le petit hunier d’artimon. Pourtant,
le capitaine ne semblait pas disposé à le faire,
mais  finalement  il  accepta  de  retirer  la  voile
d’artimon.  Pendant  que  les  hommes  s’occu-
paient  de  cela,  le  vent  tomba  brusquement
dans la queue du grain. Le navire roulait lour-
dement et prenait de l’eau et des embruns à
chaque mouvement.

Je veux maintenant que le lecteur essaie
de  comprendre  exactement  la  situation  à  ce
moment précis et crucial. Le vent était tombé
complètement  et,  avec  la  chute  du  vent,  un
millier de sons différents frappaient durement
l’oreille,  sonnant  presque contre nature dans
leur distinction, et impressionnant l’oreille avec
un sentiment de malaise. À chaque roulis du
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navire, un chœur de craquements et de gémis-
sements s’élevait des mâts et des agrès qui se
balançaient,  et  les  voiles  claquaient  avec  un
bruit  humide et  désagréable.  Au-delà du na-
vire, il y avait le murmure constant et rude de
l’océan, qui se transformait parfois en un gron-
dement sourd lorsqu’une vague se brisait près
de nous.  Un autre bruit  ponctuait  tout  cela,
c’était  le  claquement  sourd des  vagues,  lors-
qu’elles  se heurtaient  maladroitement au na-
vire. Pour le reste, il y avait une étrange sensa-
tion de silence.

Puis, aussi soudainement que l’écho d’un
canon lourd,  un grand mugissement  vint  du
Nord-Est, et s’éteignit en une série de gronde-
ments monstrueux. Ce n’était pas le tonnerre.
C’était la voix du cyclone qui approchait.

Au même instant, le second me donna un
coup de coude sur le haut du bras et me mon-
tra du doigt, et  je  vis avec un énorme senti-
ment de surprise, qu’une grande trombe s’était
formée à environ quatre cents mètres derrière
nous et qu’elle venait vers nous. Tout autour
de  sa  base,  la  mer  écumait  d’une  manière
étrange, et le tout semblait avoir une luminosi-
té curieuse.

En  y  repensant  maintenant,  je  ne  peux
pas dire que  je perçus sa rotation, mais j’eus
néanmoins l’impression qu’elle tournait rapide-
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ment.  Son  mouvement  général  vers  l’avant
semblait être à peu près aussi rapide que celui
d’une yole bien équipée.

Je  me  souviens,  dans  les  premiers  mo-
ments d’étonnement, alors que je le regardais,
avoir entendu le second crier quelque chose au
capitaine à propos de la voile d’avant, puis je
réalisais soudainement que  la trombe se diri-
geait droit  vers le navire. Je courus en toute
hâte jusqu’à la rambarde, je levais mon appa-
reil photo et je pris un cliché, puis, comme elle
semblait  s’élever  au-dessus  de  moi,  gigan-
tesque, je courus en arrière, effrayé. Au même
instant, je reçus un éclair aveuglant, presque
en  plein  visage,  suivi  instantanément  d’un
énorme coup de tonnerre, et je vis que la chose
avait éclaté à environ cinquante mètres du na-
vire. La mer, juste en dessous de l’endroit où il
se trouvait, s’est soulevée en une grande explo-
sion d’eau et d’écume, comme si quelque chose
d’aussi  grand  qu’une  maison  avait  été  jetée
dans  l’océan.  Puis,  se  précipitant  vers  nous,
elle  frappa  la  poupe  du  navire,  volant  aussi
haut que les vergues de notre hunier dans les
embruns,  et  me  projetant  en  arrière  sur  le
pont.

Alors que je me relevais et que j’essuyais
l’eau de mon appareil photo,  j’entendis le se-
cond crier pour savoir si j’étais blessé, puis, au
même  moment,  et  avant  que  je  puisse  ré-
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pondre, il cria :

— C’est parti ! Regardez ! Regardez ! Atten-
tion,  tout  le  monde !  Accrochez-vous  si  vous
voulez survivre !2

Tout de suite  après,  un bruit  strident et
hurlant semblait remplir le ciel entier d’un son
assourdissant  et  perçant.  Je jetais un  coup
d’œil rapide sur bâbord. Dans cette direction,
toute la surface de l’océan semblait être déchi-
rée  et  projetée en  l’air  dans  de  monstrueux
nuages d’embruns. Le hurlement se transfor-
ma en un énorme bruit, et l’instant d’après, le
Cyclone était sur nous.

L’air  était  si  chargé d’embruns que je ne
voyais pas  à  un mètre devant moi, et le vent
me plaqua contre le rouf, me clouant sur place
pendant quelques instants, impuissant. Le na-
vire s’inclina d’un angle terrible, si bien que,
pendant quelques secondes,  je crus que nous
allions  chavirer.  Puis,  avec une brusque em-
bardée, il se redressa, et je pus voir un peu au-
tour de moi, en chassant l’eau de mon visage
et en me protégeant les yeux. Près de moi, le ti-

2 « It’s coming ! Up hellum ! Up hellum ! Look out
everybody ! Hold on for your lives ! » Le texte ori-
ginal de ce paragraphe m’a posé un problème. Que
peut bien vouloir dire  Hellum ? Impossible de le
trouver dans mes dictionnaires ni sur internet. Les
seules  références  sont  des  noms  propres…  qui
n’auraient certainement pas leur place ici. (NdT)
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monier  –  un  petit  Dago3 –  s’accrochait  à  la
roue,  ne  ressemblant  à  rien  d’autre  qu’à  un
singe noyé, et visiblement effrayé à un point tel
qu’il pouvait à peine se tenir debout.

Après lui,  je regardais tout ce que je pou-
vais voir du navire et  des espars, et je décou-
vris comment le navire s’était redressé. Le mât
d’artimon  avait  disparu  juste  au-dessous  du
talon du mât de misaine, et le mât de misaine
un peu au-dessus de la calotte. Le grand mât
principal  était  seul  debout.  C’est  la  perte  de
ces espars qui l’avait soulagé et lui avait per-
mis  de  se  redresser  si  soudainement.  Mer-
veilleusement, le foc – une petite voile tempête
neuve en toile N° I – avait résisté à la tension et
s’inclinait maintenant, avec un pied haut, les
écoutes s’étant manifestement gonflées sous la
pression du vent. Ce qui était plus extraordi-
naire, c’est que les huniers avant et principal
inférieur étaient debout4, et ce, malgré le fait

3 Terme argotique désignant une personne d’origine
espagnole, italienne ou portugaise pouvant se tra-
duire  par  Espingouin,  Métèque  ou  encore  Rital.
(NdT)

4 Je  suggère  l’existence  de  plus  petits  tourbillons
d’air à l’intérieur du Cyclone. Par tourbillons d’air,
j’entends  des  rafales  d’air  tourbillonnaires  –
comme il pourrait s’agir des parties supérieures de
trombes d’eau inachevées.  Sinon,  comment expli-
quer que les mâts d’artimon et de misaine nus et
les  mâts  de  gaillard  d’avant  aient  été  arrachés
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que les espars supérieurs nus des mâts de mi-
saine et d’artimon avaient été emportés.

Et maintenant, le premier coup terrible du
cyclone étant  passé  avec  le  redressement  du
navire,  les  trois  voiles  restaient  debout,  bien
qu’elles aient été mises à rude épreuve, et  le
navire,  sous l’énorme force de poussée de la
tempête, avançait à grande vitesse dans la mer.

Je jetai un coup d’œil sur moi-même et sur
l’appareil  photo.  Tous  deux  étaient  trempés.

(comme il est apparu plus tard que c’était le cas),
alors que les grands mâts inférieurs et la misaine
n’ont pas souffert ? Je suis convaincu que la force
inégale de la première rafale de vent ne s’explique
que de cette façon. (Note de l’auteur)
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Pourtant,  comme je  l’ai  découvert  plus  tard,
l’appareil photo pouvait encore prendre des cli-
chés. Je luttais vers l’avant jusqu’à la dunette,
et je regardais vers le bas sur le pont principal.
La mer y déferlait à chaque instant, et les em-
bruns  nous  survolaient  continuellement  en
d’énormes  nuages  blancs.  Et  j’entendais  le
hurlement  incessant  et  sauvage  du  monstre
Ouragan.

Puis je vis le second. Il était contre le bas-
tingage sous le vent, en train de tailler quelque
chose avec une hachette. Par moments, l’eau le
laissait  visible  jusqu’aux  genoux.  Ensuite,  il
était complètement submergé. Mais on enten-
dait  toujours  le  bruit de  son  outil dans  le
chaos de l’eau, tandis qu’il taillait et coupait la
moufle qui retenait l’artimon s’écrasant contre
le bord du gaillard d’avant.

Je le vis regarder autour de lui une fois, et
il fit signe avec la hachette à deux membres de
son quart qui luttaient pour se frayer un che-
min vers l’arrière le long des ponts ruisselants.
Il n’essaya pas de crier, car aucun cri n’aurait
pu  être  entendu  dans  le  rugissement  in-
croyable du vent. En effet, le bruit produit par
cet  élément était  si  fort  que je  n’avais  même
pas entendu les mâts supérieurs se détacher,
bien que le bruit d’un grand espar qui se brisa
soit aussi fort que celui d’un gros canon. L’ins-
tant  d’après,  je fourrais mon  appareil  photo
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dans l’une des nacelles de la dunette, et je me
retournais pour  tenter d’atteindre la  descente.
Car je savais qu’il était inutile d’aller aider le
second sans hache.

J’étais bientôt à la descente, et j’avais dé-
fait les fermetures. Puis  j’ouvris la porte, et je
bondis sur  l’escalier.  Je claquais la  porte,  la
verrouillais et me rendis en bas. Ainsi, en une
minute, j’étais en possession de deux haches.
Avec celles-ci, je retournais sur la dunette, en
fermant soigneusement les portes derrière moi,
et, en peu de temps, je fus dans l’eau jusqu’au
cou  sur  le  pont  principal,  aidant  à  dégager
l’épave. La deuxième hache, je la plaçais dans
les mains d’un des hommes.

Nous avons rapidement libéré l’ensemble.

Puis nous nous précipitâmes en avant sur
les  ponts,  à  travers  les  tourbillons  d’eau
bouillonnante et d’écume qui balayaient le na-
vire, tandis que la mer déferlait sur lui. Nous
sommes ainsi venus en aide au second capi-
taine,  qui  s’affairait  désespérément,  avec
quelques hommes de son quart, à dégager le
mât avant brisé et les vergues qui étaient rete-
nus par leur  agrès et qui  cognaient contre le
flanc du navire.

Pourtant, il ne faut pas croire que nous al-
lions  réussir  ce  travail  sans  nous  faire  mal.
Car,  au moment où nous en avions terminé,
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un énorme  paquet de  mer s’abattit sur le na-
vire et projeta l’un des hommes contre le mât
supérieur de rechange arrimé, à l’intérieur des
pavois, sous la lisse à broches. Lorsque nous
réussîmes à sortir  le  pauvre homme de des-
sous  l’espar,  où  la  mer  l’avait  coincé,  nous
constatâmes que son bras gauche et sa clavi-
cule  étaient  cassés.  Nous  l’emmenâmes à
l’avant du bateau et,  à  l’aide d’une chirurgie
rudimentaire, nous réussîmes à l’installer aus-
si  confortablement que  possible,  après  quoi
nous le laissâmes, à moitié conscient, dans sa
couchette.

Après  cela,  nous  passâmes plusieurs
heures humides et fatigantes à gréer de gros
haubans de prévention. Puis,  le  reste d’entre
nous,  hommes et  officiers,  se  dirigea  vers  la
dunette,  où  nous  attendions,  désespérément
prêts  à  faire  face  à  toute  urgence  où  notre
pauvre et futile force humaine pourrait contri-
buer à notre salut.

Avec beaucoup de difficultés,  le  charpen-
tier avait réussi à sonder le puits et, à notre
grande joie, avait constaté que nous ne faisions
pas d’eau, de sorte que les coups portés par les
espars brisés ne nous avaient fait aucun mal.

À midi,  la  houle qui  suivait  avait  atteint
une hauteur vraiment formidable, et deux ma-
rins travaillaient, à moitié nus, à la barre. Car
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toute  négligence  dans  la  conduite  du  navire
aurait certainement eu des conséquences hor-
ribles.

Dans le courant de l’après-midi, le second
et moi sommes descendus dans le salon pour
prendre quelque chose à manger, et là, à l’abri
du  rugissement  assourdissant  du  vent,  je
réussis à  avoir  une courte  conversation avec
mon officier supérieur.

En parlant de la trombe qui avait précédé
de si près la première poussée du cyclone, je
mentionnais son apparence lumineuse. Il  me
répondit qu’elle était probablement due à une
vaste action électrique qui se produisait entre
les nuages et la mer.

Après  cela,  je  lui  demandais pourquoi  le
capitaine n’avait pas viré de bord et traversé la
tempête, au lieu de la devancer et de risquer de
se faire écraser.

À cela, le second répondit que nous étions
en  plein  dans  la  ligne  de  translation.  En
d’autres termes, que nous étions directement
dans la trajectoire de l’œil,  ou centre, du cy-
clone, et que le capitaine faisait de son mieux
pour mettre le navire sous le vent, avant que le
centre, avec l’horrible mer pyramidale, ne nous
rattrape.

« Si nous ne parvenons pas à nous écarter
du chemin, conclut-il, sinistrement, vous aurez
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probablement  l’occasion  de  photographier
quelque  chose  que  vous  n’aurez  jamais  le
temps de développer ! »

Je lui demandais comment il savait que le
navire se trouvait directement sur la trajectoire
de l’œil, et il me répondit que le fait que le vent
n’avait pas  de force, mais devenait de plus en
plus  mauvais,  et  que  le  baromètre  baissait
constamment, était un signe certain.

Et  peu  après,  nous  retournâmes  sur  le
pont.

Comme je l’ai dit, à midi, la mer était vrai-
ment  formidable,  redoutable,  mais  à  quatre
heures de l’après-midi,  elle était  si  forte qu’il
était impossible de passer de l’avant à l’arrière
des ponts, l’eau déferlant sur le navire, jusqu’à
cent tonnes à la fois, et balayant tout devant
elle.

Pendant tout ce temps, le rugissement et le
hurlement du Cyclone étaient si forts qu’aucun
mot prononcé ou crié sur le pont – même s’il
était dit directement à l’oreille – ne pouvait être
entendu  distinctement,  de  sorte  que  tout  ce
que nous pouvions faire pour nous communi-
quer des idées, c’était de faire des signes. C’est
pourquoi, pour échapper un peu à la pression
douloureuse et épuisante du vent, chacun des
officiers  descendait  à  son  tour  (parfois  seul,
parfois à deux) au salon pour se reposer et fu-
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mer un peu.

C’est au cours d’une de ces brèves pauses
que le second m’a dit que l’œil du cyclone se
trouvait probablement à environ quatre-vingts
ou  cent  milles  de  nous,  et  qu’il  fonçait  sur
nous à quelque chose comme vingt ou trente
nœuds, ce qui – comme cette vitesse dépassait
de beaucoup la nôtre – rendait probable qu’il
nous atteignit avant minuit.

— N’y a-t-il aucune chance de s’en sortir ?
demandai-je. Ne pourrions-nous pas le remon-
ter un peu et traverser  sa  trajectoire un peu
plus vite que nous ne le faisons actuellement ?

— Non,  répondit  le  second-lieutenant,  en
secouant la tête, pensivement. La mer nous fe-
rait  une brèche si  nous essayions cela.  C’est
comme  de « courir jusqu’à être  aveuglé par la
fatigue,  et  prier  jusqu’à  s’écrouler  d’épuise-
ment ! » conclut-il dans un mélange de brutali-
té et de découragement.

Je hochais la tête pour acquiescer, car je
savais que c’était vrai.  Après cela, nous nous
sommes  tus.  Quelques  minutes  plus  tard,
nous remontions sur le pont. Là, nous consta-
tâmes que le vent avait forci et avait emporté la
voile d’avant. Cependant, malgré la force  plus
importante du vent, il y avait une trouée dans
les nuages, à travers laquelle le Soleil brillait
d’une étrange clarté.
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Je jetais un coup d’œil au second  lieute-
nant et je souris, car cela me semblait être un
bon  présage.  Mais  il  secoua la  tête,  comme
quelqu’un qui devrait dire : « Ce n’est pas un
bon présage, mais un signe de quelque chose
de pire à venir. »

J’eus rapidement la preuve qu’il avait rai-
son de refuser d’être rassuré, car en moins de
dix  minutes  le  Soleil  avait  disparu,  et  les
nuages semblaient s’abattre sur la tête de nos
mâts… de grandes nappes ventrues de vapeur
noire,  qui  semblaient  presque  se  mêler  aux
nuages volants d’écume et d’embruns. Le vent
semblait gagner en force minute après minute,
s’élevant  en un  bruit abominable,  si  perçant
par moments qu’il semblait faire mal aux tym-
pans.

Une heure s’écoula ainsi.  Le navire avan-
çait à toute allure sous ses deux huniers, ne
semblant  pas  avoir  perdu  de  vitesse  avec  la
perte de la voile d’avant. Cependant il semblait
plus immergé à l’avant qu’il ne l’était  aupara-
vant.

Puis, vers cinq heures et demie de l’après-
midi, j’entendis un rugissement plus fort dans
l’air au-dessus de nous, si profond et si formi-
dable qu’il semblait étourdir et assommer.  Au
même instant, les deux huniers ont été arra-
chés de  leurs haubans,  et  l’un des  coffres à
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poules a été soulevé d’un coup de la dunette et
projeté dans les airs, retombant avec un fracas
inaudible sur le pont principal. Heureusement,
ce n’était pas celui dans lequel j’avais resserré
mon appareil photo.

Avec la perte des huniers, on pouvait vrai-
ment  dire  que nous courions sous des mâts
nus, car nous n’avions plus un seul  carré de
toile. Pourtant, le vent augmentait de façon si
furieuse, sa force était si énorme que le navire,
poussé vers l’avant uniquement par la pression
de l’air sur ses espars et sa coque nus, parve-
nait  à se maintenir  devant les monstrueuses
vagues  qui  avaient  maintenant  pris  des  pro-
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portions vraiment impressionnantes.

De l’heure ou  des deux heures suivantes,
je ne me souviens que d’un temps très mono-
tone. Un temps misérable et étourdissant, tou-
jours dominé par le bruit assourdissant et ru-
gissant de la tempête. Un temps d’humidité et
de tristesse, où je savais, plus que je ne voyais,
que  le  navire  se  traînait  sans  cesse  sur  les
vagues interminables. Et ainsi, d’instant en ins-
tant, le vent augmentait, tandis que l’œil du cy-
clone – « l’empreinte de la mort » – se rappro-
chait de plus en plus.

La nuit  arriva tôt,  ou,  si  ce  n’est  pas  la
nuit, une obscurité qui lui  ressemblait.  Alors,
je fus en mesure de voir l’énorme action élec-
trique qui se développait tout autour de nous. Il
ne  semblait  pas  y  avoir  d’éclairs,  mais,  au
contraire,  parfois,  à  travers  l’obscurité,
d’étranges  frissons  lumineux.  Je  ne  connais
pas  de  mot  qui  décrive  mieux  cet  extraordi-
naire phénomène électrique que celui de fris-
sons  de  lumière…  de  larges  frissons  de  lu-
mière, ternes, qui venaient en traînées à travers
la voûte noire et orageuse des nuages, qui sem-
blaient si  bas que notre  mât principal devait
les toucher à chaque mouvement du navire.

Un autre signe de l’action électrique était
visible  dans  les  feux  de  Saint-Elme  qui  or-
naient chaque bras de vergue. Non seulement
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ils courraient sur la vergue, mais de temps en
temps, plusieurs d’entre  eux glissaient le long
d’un ou plusieurs  des  haubans  avant  et  ar-
rière,  se balançant d’un côté  ou de l’autre à
mesure que le navire roulait. Le spectacle avait
une touche d’étrangeté.

Ce ne  fut qu’une heure plus tard, un peu
après 21 heures je crois, que je fus témoin de
la  manifestation  électrique  la  plus  frappante
que j’aie jamais vue. Ce n’était ni plus ni moins
qu’une lumière d’aurore boréale, un spectacle
étrange et presque effrayant, avec le sentiment
de mystère qu’il génére.

Je veux qu’il soit bien clair que je ne parle
pas  des  aurores  boréales  –  qui,  en  effet,  ne
pourraient jamais être vues  si près de l’équa-
teur – mais d’un phénomène électrique extra-
ordinaire qui s’est produit lorsque l’œil du cy-
clone était à vingt ou trente milles du navire.
Ce  phénomène  s’est  produit  soudainement.
Tout d’abord, une traînée lumineuse ondulante
apparut tout de suite au-dessus de la mer, au
Nord.  Puis,  brusquement,  une  lueur  rouge
brilla dans le ciel, et, immédiatement après, de
vastes  filaments  de  flammes verdâtres  appa-
rurent au-dessus de la lueur rouge. Elles du-
rèrent  peut-être  une  demi-minute,  s’étendant
et se contractant au-dessus du ciel avec un cu-
rieux  mouvement  frémissant.  L’ensemble  for-
mait un spectacle vraiment impressionnant.
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Puis,  lentement,  tout  s’estompa,  et  seule
l’obscurité de la nuit resta, fendue dans toutes
les directions par les crêtes phosphorescentes
des vagues.

Je ne sais pas si je peux vous donner une
impression vivante de notre situation et de nos
chances  en ce  moment.  Il  est  si  difficile  –  à
moins d’avoir vécu une expérience similaire –
de comprendre pleinement l’incroyable force du
vent. Imaginez un bruit aussi fort que le plus
fort tonnerre que vous n’ayez jamais entendu.
Puis imaginez que ce bruit  dure heure après
heure, sans interruption, et qu’il comporte une
note  rauque  hideusement  menaçante,  et,  se
mêlant  à  cela,  un  bruit constant  qui  s’élève
parfois à un tel niveau que les tympans mêmes
sont douloureux, et alors, peut-être, vous serez
en mesure de comprendre simplement la quan-
tité de bruit qui doit être endurée pendant le
passage  d’une  de  ces  tempêtes.  Et  puis,  la
force  du vent !  Avez-vous déjà  fait  face  à  un
vent  si  puissant  qu’il  écarte vos  lèvres,  que
vous le  vouliez  ou non,  mettant  vos  dents  à
nu ?  Ce  n’est  qu’une  petite  chose,  mais  cela
peut  vous aider  à  concevoir  un peu la  force
d’un vent qui joue de tels tours à la bouche. La
sensation  que  cela  procure  est  extrêmement
désagréable – un sentiment d’impuissance stu-
pide, voilà comment je peux le décrire.

Autre chose : j’ai appris que, face au vent,
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je ne pouvais pas respirer. C’est une affirma-
tion sans  nuances,  mais  elle  devrait  m’aider
quelque peu dans mon effort pour vous faire
comprendre  la  force  du  vent,  tel  qu’elle  est
illustrée dans les petits détails de mon expé-
rience.

Pour donner une idée de la puissance du
vent,  tel  qu’elle  est  illustrée  de manière  plus
large, l’un des canots de sauvetage sur les pa-
tins arrière a été soulevé contre le mât d’arti-
mon, et là, écrasé par le vent, comme si une
monstrueuse main invisible l’avait pincé. Est-
ce que cela vous aide un peu à vous faire une
idée de la force du vent que l’on ne rencontre
jamais dans mille vies ordinaires ?

Outre le vent, il ne faut pas oublier que les
vagues gigantesques  font  tanguer  le  navire
d’une manière abominable. En effet, j’ai vu la
poupe d’un navire s’élever à une telle hauteur
que je pouvais voir la mer devant moi par-des-
sus les vergues du hunier avant, et quand je
précise que ces dernières se trouvent à quelque
soixante-dix ou quatre-vingts pieds au-dessus
du pont, vous pouvez imaginer le genre de mer
que l’on peut rencontrer dans une grande tem-
pête cyclonique.

En ce qui concerne la taille et la férocité
des vagues, je possède une photographie qui a
été  prise  vers  dix  heures  du soir.  Elle  a  été
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prise à l’aide d’une lampe flash, une opération
pour laquelle  le  capitaine  m’a  assisté.  Nous
avons rempli un vieux pistolet à percussion de
poudre  pour  lampe  de  poche,  avec  un  cône
d’air en papier au centre. Puis, lorsque j’étais
prêt, j’ouvris l’obturateur de l’appareil photo et
le  pointais dans  l’obscurité  au-dessus  de  la
poupe. Le capitaine tira le coup de feu et, dans
la grande lueur instantanée qui suivit,  je vis
quelle était la mer qui nous poursuivait. Dire
que c’était une montagne serait futile. C’était
comme une falaise en mouvement.

Alors  que  je  déclenchais  l’obturateur  de
mon appareil  photo,  la question m’a traversé
l’esprit :  Allons-nous vivre jusqu’au bout, après
tout ?  Et,  soudain,  je  me rendis compte  que
j’étais un petit homme dans un petit bateau,
au milieu d’une très grande mer.

C’est  alors  qu’une  nouvelle  connaissance
m’apparut. Je sus brusquement qu’il ne serait
pas  difficile  d’avoir  très  peur.  Cette  connais-
sance était nouvelle, et elle me prit plus à l’es-
tomac qu’au cœur. Peur !  J’avais essuyé tant
de  tempêtes  que  j’avais  oublié  qu’elles  pou-
vaient être des choses à craindre. Jusqu’à pré-
sent, ma sensation à l’idée du mauvais temps
avait surtout été un sentiment de répugnance
contrariée,  dû  à  de  nombreux  souvenirs  de
nuits lugubres et humides, dans des cirés en-
core plus humides. Tout  sur le  navire empes-
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tait l’humidité et le malaise sans joie. Mais la
peur… Non ! Un marin n’a pas plus peur du
mauvais temps qu’un charpentier n’a peur de
la hauteur. C’est, comme on pourrait dire, sa
vocation.  Et  maintenant,  ce  détestable  senti-
ment d’insécurité !

Je me détournai de la rambarde et je me
précipitai en bas pour essuyer  l’objectif  et  le
couvercle de mon appareil photo. Car l’air était
plein  d’embruns  qui  trempaient  tout  et  fai-
saient  mal au visage,  car ils  étaient  poussés
avec une grande force par la tempête.

Pendant que je séchais mon appareil pho-
to, le second descendit pour prendre une mi-
nute de répit.

— Vous êtes toujours là ? dit-il.

— Oui,  répondis-je,  et  je remarquais,  à
demi conscient, qu’il ne faisait  rien pour allu-
mer sa pipe, alors qu’il  se tenait le bras  levé
au-dessus d’un chandelier en laiton vide.

— Vous  ne  les  développerez  jamais,  fit-il
remarquer.

— Bien sûr que si !  Répondis-je, à moitié
irrité, mais avec un horrible petit frisson à ses
paroles, qui venaient si mal à propos dans mon
esprit, si récemment perturbé par des pensées
désagréables.

— Nous verrons, répondit-il,  d’un ton  laco-
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nique et brutal.

— Vous ne pouvez pas savoir, dis-je. À quoi
bon  ressasser les problèmes ! Des navires ont
vécu pire que ça !

— C’est  vrai ?  dit-il,  très calmement.  Peu
de vaisseaux ont vécu pire que ce qui est à ve-
nir.  Je  suppose  que  vous  réalisez  que  nous
nous  attendons  à  atteindre le  Centre  dans
moins d’une heure ?

— Eh bien, répondis-je, de toute façon, je
vais continuer à prendre des photos. Je sup-
pose  que  si  nous  nous  en  sortons,  j’aurai
quelque chose à montrer aux gens à terre.

Il rit, d’un drôle de petit rire amer.

— Vous pouvez aussi bien faire ça qu’autre
chose, dit-il. Nous ne pouvons rien faire pour
nous  aider.  Si  nous  ne  sommes  pas  coulés
avant  que  le  Centre  nous  atteigne,  il  nous
achèvera rapidement !

Puis  ce  joyeux  officier  se  retourna  lente-
ment et  se dirigea vers le pont,  me laissant,
comme on peut l’imaginer, particulièrement dé-
grisé par ses assurances. Je lui emboîtai le pas
et, après avoir barré la descente derrière moi,
j’avançai  péniblement  jusqu’à  la  dunette,
m’agrippant aveuglément à n’importe quelle at-
tache dans l’obscurité.

Et ainsi, pendant un certain temps, nous
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avons  attendu  dans  la  tempête…  le  vent
soufflant diaboliquement, et nos ponts princi-
paux  sous  un chaos d’eau brisée, tourbillon-
nant et rugissant dans l’obscurité.

Un peu plus tard, quelqu’un me tira par la
manche et, en me retournant, j’eus du mal à
comprendre que c’était le capitaine qui essayait
d’attirer  mon  attention.  J’attrapais son  poi-
gnet, pour montrer que je comprenais ce qu’il
voulait, et, après cela, il se mit à quatre pattes
et  rampa vers  l’arrière  le  long  de  la  dunette
ruisselante, je le suivais, mon appareil  photo
tenu entre mes dents par la poignée.
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Il atteignit la descente et ouvrit la porte de
tribord, puis se glissa à l’intérieur, et je le sui-
vis. Je refermais la porte et me dirigeais, dans
son sillage, vers le salon. Là, il se tourna vers
moi.  C’était  un  homme curieusement  insou-
ciant,  et  je découvris qu’il  m’avait  fait  des-
cendre pour m’expliquer que l’œil serait bientôt
sur nous, et que j’aurais la chance de ma vie
d’obtenir un cliché de la mer pyramidale dont
on parle tant. Et, en bref, qu’il souhaitait que
j’aie tout préparé, et que le pistolet soit prêt à
être chargé avec de la poudre pour lampe de
poche. Car, comme il l’a fait remarquer :

— Si nous passons, ce sera une rare curio-
sité à montrer à terre  à  quelques-uns de ces
diables incrédules.

En un rien de temps, tout fut prêt,  puis
nous remontâmes sur le pont. Plaçant le pisto-
let dans la poche de son manteau en soie cirée.

C’est là, ensemble,  sous le cagnard5 arrière,

5 Cagnard : Morceau de toile forte et serrée, de 10
à 12 pieds carrés, peinte à deux couches de pein-
ture foncée.  Le cagnard sert  quand le temps est
mauvais ;  on  l'étend  en  l'appliquant  sur  les  cor-
dages qui tiennent les bas-mâts (Voir Haubans); on
le lie aux bastingages au-dessus desquels il se dé-
ploie.  Il  est  saisi  et  attaché  dans  cette  position,
pour n'être pas enlevé par le vent. Quand la pluie
tombe ; quand le navire choquant les lames de la
mer avec vitesse, elles retombent en pluie saline et
mordante, poussée par le vent sur le pont du bâti-
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que nous avons attendu. Je ne voyais pas le
second  capitaine,  mais  de  temps  en  temps,
j’apercevais  vaguement  le  Capitaine,  debout
près de l’habitacle arrière6, et surveillant mani-
festement  la  direction.  À  part  le  minuscule
halo qui  émanait  de l’habitacle,  tout  le  reste
n’était  qu’obscurité  aveugle,  à  l’exception des
lumières  phosphorescentes  des  crêtes  sur-
plombant les vagues.

Et au-dessus de nous et autour de nous,
remplissant tout le ciel de sons, c’était le feule-
ment  fou  et  incessant  du  Cyclone.  Le  bruit
était si vaste, et le volume et la masse du vent
si  énormes que j’ai le  sentiment maintenant,
avec  le  recul,  d’avoir  été  dans un état  semi-
étourdi pendant ces dernières minutes.

ment, le cagnard devient une sorte de toiture sous
laquelle les matelots de quart se mettent à l'abri.
(Dictionnaire pittoresque de marine, par Jules Le-
comte, 1835 – p.88)

6 Il me vient à l’esprit, pour illustrer d’une autre ma-
nière la force inhabituelle du vent, de mentionner
que, après avoir essayé en vain toutes les méthodes
habituelles  pour  empêcher  le  vent  d’éteindre  les
lampes  de  l’habitacle,  notamment  en  bourrant
toutes les fentes de chiffons et en fabriquant des
boucliers temporaires pour les cheminées, le capi-
taine avait finalement eu recours à une minuscule
lampe de montre électrique, qu’il avait fixée dans
l’habitacle,  et  qui  me  permettait  maintenant
d’apercevoir vaguement le second, alors qu’il se te-
nait près du compas. (Note de l’auteur)
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Je suis conscient maintenant qu’un temps
incertain s’est écoulé. Un temps de bruit, d’hu-
midité, de léthargie et d’immense fatigue. Sou-
dain,  un  énorme  éclair  éclata  à  travers  les
nuages. Il  fut  suivi,  presque directement, par
un autre, qui sembla déchirer le ciel. Puis, si
rapidement que le coup de tonnerre qui lui suc-
céda ne nous fut audible que parce que le vent
cessa brusquement. Et, dans le silence relatif,
mais hideusement artificiel,  j’entendis la voix
du capitaine qui criait :

— L’œil… vite !

Alors même que je pointais mon appareil
photo au-dessus du bastingage et que j’ouvrais
l’obturateur, mon cerveau travaillait avec une
avidité  surnaturelle,  absorbant  un  millier  de
sons  et  d’échos  étranges  qui  semblaient  me
tomber  dessus  de  toutes  parts,  brutalement
distincts sur le fond du hurlement lointain du
Cyclone.  Il  y  avait  les bruits  durs,  éclatants,
effrayants,  intermittents,  des vagues qui  pro-
duisaient d’énormes fracas sonores. Se mêlant
à  ceux-ci,  le  bruit strident  et  sifflant  de
l’écume7. Les bruits lugubres, qui suggéraient

7 Une description absolue et sans exagération. Qui a
jamais  entendu  le  son  étrange  et  croustillant  de
l’écume, lors d’une accalmie momentanée dans une
grande  tempête,  lorsqu’une  grosse  vague  s’est
dressée à quelques brasses de nous, ne pourra ja-
mais l’oublier ? (Note de l’auteur)
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l’obscurité,  de  l’eau  tourbillonnant  sur  nos
ponts.  Bizarrement,  le  faible  grincement  des
apparaux et  des  espars  brisés  était  audible.
Puis  Flash,  dans  le  même instant  où  j’avais
pris ces impressions variées, le capitaine avait
tiré, et je vis la mer pyramidale… Un spectacle
à ne jamais oublier. Un spectacle plutôt pour
les morts que pour les vivants. Une mer telle
que je n’aurais jamais pu l’imaginer,  bouillon-
nant et  éclatant vers le haut en monstrueux
monticules d’eau et d’écume aussi grands que
des  maisons.  J’entendis,  sans  savoir  que  je
l’entendais, l’expression de stupéfaction du ca-
pitaine. Puis un grondement de tonnerre reten-
tit à mes oreilles. L’une de ces vastes collines
d’eau volantes avait  heurté le navire et,  pen-
dant  quelques  instants,  j’eus la  sensation
écœurante  qu’il  coulait  sous  moi.  L’eau s’est
dispersée,  et  je  me  retrouvais accroché  à  un
pied du cagnard. La toile elle-même ayant dis-
paru. Je me suis essuyé les yeux,  je toussais
un peu, puis je regardais autour de moi à la
recherche du capitaine.  Je  voyais  vaguement
quelque  chose  contre  le  bastingage,  quelque
chose qui bougeait et se tenait droit. Je criais
pour savoir si c’était le capitaine, et s’il allait
bien ? Il répondit, de bon cœur, mais essoufflé,
qu’il allait bien jusqu’ici.

Puis je jetais un coup d’œil à la roue  du
gouvernail.  Il  n’y  avait  pas  de  lumière  dans
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l’habitacle.  Mais plus  tard,  je découvris qu’il
avait été emporté par les eaux, et avec lui l’un
des timoniers. L’autre homme avait également
disparu, mais nous le découvrîmes, près d’une
heure plus tard, à moitié coincé dans la lisse
qui fait le tour de la dunette. Sous le vent, j’en-
tendis le  second  crier pour  savoir  si  nous
étions sains et saufs, ce à quoi le capitaine et
moi répondîmes, afin de le rassurer. C’est alors
que  je  me  rendis compte  que  mon  appareil
photo avait été emporté par le vent. Je le re-
trouvai finalement dans un enchevêtrement de
cordes et de matériel sous le vent.

Encore  et  encore,  les  grandes  collines
d’eau frappaient le navire, semblant s’élever de
tous les côtés à la fois, comme des pyramides
vivantes de saumure, dans l’obscurité, lancées
vers le haut avec un rugissement dur et inces-
sant.

De la rambarde aux Apôtres d’écubiers8, le

8 KNIGHT-HEAD,  angl.  s.  (De  l’angl.-sax.  Cnith,
jeune homme, serviteur, et Heafod, tête.) (Tête de
chevalier.)  Tête  de  more,  Bloc.  Cap  de  mouton.
Apôtre d’écubier, ou mieux, Tête des apôtres d’écu-
biers.  (V.  Bollard-timbers.)  – Boyer,  Dict.  angl.-fr.,
1748, dit du Knight : « Piece of Timber commonly
shaped to the form and Tikeness of a Head. » Il au-
rait  pu  ajouter  qu’en  général  ces  têtes  étaient
coiffées d’un casque, et que c’était à cette circons-
tance qu’elles devaient leur nom de Chevaliers. Le
casque  et  la  tête  ont  disparu  vers  la  fin  du

46



navire était balayé, de l’avant à l’arrière. Aucun
être vivant n’aurait pu rester un instant sur le
pont principal pratiquement submergé. En fait,
le bateau tout entier semblait parfois se perdre
sous le chaos de l’eau qui déferlait sur lui en
nuages  et  en  cataractes  de  saumure  et
d’écume, de sorte que chaque instant paraissait
être le dernier.

De  temps  en  temps,  j’entendais  la  voix
rauque du capitaine ou du second, qui s’appe-
laient à travers les ténèbres, ou qui appelait les
silhouettes des hommes agrippés les uns aux
autres. Tout cela dans une obscurité presque
impénétrable, sauf quand un éclair surnaturel
se détachait des nuages et illuminait le chau-
dron de trente milles qui nous avait engloutis.

Et  pendant  tout  ce  temps,  tout  autour,
semblant venir de tous les points de l’horizon,
retentissait un  grand bruit,  mais lointain, de
mugissement et de hurlement, que j’entendais
parfois au-dessus des  grondements rudes des
collines  d’eau  qui  éclataient  tout  autour  de

XVIIIe siècle, mais le nom est resté. [Glossaire nau-
tique :  répertoire polyglotte de termes de marine
anciens  et  modernes  (K-Z)  –  Auguste  Jal  (1795-
1873), Firmin didot, 1848] (NdT)
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nous. Le bruit semblait maintenant s’amplifier
sur notre travers bâbord. C’était la Tempête qui
tournait autour de nous.

Un peu plus tard, un rugissement intense
a retenti dans l’air au-dessus du navire, puis
un son lointain se fit entendre, qui se transfor-
ma rapidement en un puissant sifflement. Une
minute  plus  tard,  une  fantastique rafale  de
vent frappa le navire sur son côté bâbord, le
projetant  sur  son  flanc  tribord.  Pendant  de
nombreuses minutes, il resta là, les ponts sub-
mergés  presque  jusqu’aux  hiloires  des  écou-
tilles9.  Puis  il  se  redressa,  maussadement  et
lentement,  se  libérant  de peut-être  un demi-
millier de tonnes d’eau.

Il  y  eut  une  nouvelle une  courte  période
sans vent, puis à nouveau le bruit d’une rafale
qui s’approchait. Nous  fûmes frappés, mais le
navire s’était maintenant libéré, et il ne fut pas
contraint de se retourner sur le côté.

À partir de cet instant, nous avancions sur
d’énormes vagues, avec le cyclone qui mugis-
sait et gémissait au-dessus de nous dans un
rugissement ininterrompu… L’œil  était  passé,
et, si nous pouvions tenir quelques heures de

9 Le second capitaine, qui se tenait à la rambarde en
travers de la dunette, m’a donné cette information
plus tard. Il était en mesure de voir les ponts prin-
cipaux à ce moment-là. (Note de l’Auteur)
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plus, nous pourrions alors espérer gagner.

Avec le  retour du vent,  le  Second et  l’un
des hommes avaient pris la barre. Mais, mal-
gré le plus grand soin apporté à la conduite du
navire, nous avons été chahutés plusieurs fois.
Il  est possible que le fait que nous ayons été
chahutés  à ce moment-là  soit  dû principale-
ment à notre vitesse sur l’eau diminuée, parce
que nous avions perdu davantage de nos es-
pars  pendant  que  nous  étions  dans  l’œil,  et
une partie des apparaux qui nous remorquait
encore. Nous étions toujours dans le sillage de
l’œil, et le vent n’avait pas encore eu le temps
de briser la Mer Pyramidale en vagues de tem-
pête  plus  régulières,  qui,  bien  qu’énormes,
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donnent  à  un  navire  une  chance  de  s’élever
jusqu’à elles.

Ce n’est que plus tard que certains d’entre
nous, dirigés par le Second – qui avait cédé sa
place à la barre à un des hommes –, s’aventu-
rèrent sur le pont principal avec des haches et
des couteaux, pour enlever les débris de cer-
tains des espars que nous avions perdus dans
la traversée du vortex. Nous courûmes bien des
risques pendant cette heure, mais nous déga-
geâmes les  épaves,  et  après  cela,  nous nous
sommes traînés,  dégoulinants,  jusqu’à la  du-
nette, où le steward, l’air terriblement blanc et
effrayé, nous servit du rhum dans un seau de
bois.

Il  fut dès  lors  décidé  que  nous  devrions
mettre le bateau face à la vague, afin d’avoir un
meilleur temps. Pour réduire le risque autant
que possible, nous avions déjà sorti deux nou-
veaux  sacs  à  huile10, que nous avions prépa-
rés,  et  que nous aurions dû  lancer plus tôt.
Car,  bien  qu’ils  soient  constamment  remis  à
l’eau,  nous  commencions à  prendre  moins
d’eau.

Ensuite,  nous  prîmes  une  aussière  à

10Sac en toile contenant du coton, de l’étoupe ou tout
autre  matériau  absorbant  imbibé  d’huile  qui  est
parfois largué avec une ancre de mer pour créer
une nappe d’huile tendant à réduire la violence des
vagues de surface. (NdT)
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l’avant, en dehors de tout, et tout de suite à
l’arrière jusqu’à la dunette, où nous avons plié
notre  ancre  flottante,  qui  était  comme  un
énorme log-bag fait de toile triple.

Nous accrochâmes nos deux sacs à huile à
l’ancre flottante, puis nous laissâmes tomber le
tout  par-dessus  bord.  Lorsque  le  navire  tira
sur l’ancre, nous mîmes la barre à zéro et nous
sommes remontés au vent, très rapidement et
sans  prendre  beaucoup  d’eau.  C’était  un
risque, mais bien moindre que ceux que nous
avions déjà traversés.

Avec une lenteur insoupçonnée, le reste de
la nuit s’écoula, minute après minute. Enfin le
jour se leva dans une aube lasse. Le ciel était
plein d’une lumière orageuse et maladive. De
tous côtés,  un interminable chaos de  vagues
s’agitait. Et le navire lui-même… ! C’était une
épave.  Le  mât  d’artimon  avait  disparu,  à
quelques dizaines de pieds au-dessus du pont.
Le  grand  mât  supérieur  n’existait  plus,  ainsi
que le mât de charge. Je luttais pour atteindre
la  dunette  et  je jetais un coup d’œil  sur  les
ponts. Les canots avaient disparu. Tous les da-
lots en fer étaient tordus ou avaient disparu.
Sur le côté tribord,  à hauteur de la souche du
mât d’artimon, il y avait un grand espace dé-
chiré dans les pavois d’acier, où le mât avait dû
frapper, quand il a été emporté. En plusieurs
autres  endroits,  la  lisse  du gaillard  d’avant

51



était brisée ou pliée, là où elle avait été frappée
par la chute des espars. Le côté du rouf avait
été enfoncé, et l’eau entrait et sortait à chaque
mouvement du navire. La bergerie avait dispa-
ru, tout comme – je le découvris plus tard – la
porcherie.

Plus loin, mon regard se porta sur l’avant
et  je  vis  que la mer avait  ouvert  une brèche
dans la cloison arrière du gaillard d’avant, et, à
chaque grosse vague qui nous submergeait, un
torrent d’eau entrait,  puis  sortait,  emportant
parfois avec lui une planche  méconnaissable,
ou peut-être  une botte  d’homme, ou quelque
article  de  vêtement.  À  deux  endroits  sur  le
pont principal, je vis des coffres de marins qui
trempaient dans l’eau qui ruisselait sur là. Et,
soudain,  le  souvenir  du  pauvre  homme  qui
s’était cassé le bras lorsque nous avons déta-
ché l’épave du mât me revint à l’esprit.

Déjà, la force du Cyclone était épuisée, du
moins en ce qui nous concernait. Je pensais
faire un essai pour atteindre le gaillard d’avant,
quand, tout près de moi, j’entendis la voix du
second. Je me retournais,  avec un petit  sur-
saut.  Il  avait  manifestement  remarqué  la
brèche dans la cloison, car il m’a dit de tenter
ma chance et de voir si nous pouvions aller  à
l’avant.

C’est  ce  que  nous  avons  fait,  non  sans
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avoir procédé à un nouveau huilage minutieux,
car nous embarquions encore des dizaines de
tonnes d’eau. De plus, le risque était considé-
rablement plus grand que ce que l’on pourrait
imaginer,  car  les  dalots  sans portes offraient
des possibilités inconfortables de tomber dans
l’océan, avec une tonne ou deux de saumure
provenant des ponts.

Nous atteignîmes le gaillard d’avant, et ti-
râmes la porte sous le vent. Nous entrâmes à
l’intérieur. C’était comme entrer dans une ca-
verne  lugubre  et  humide.  L’eau  s’écoulait  de
chaque poutre et  de chaque pilier.  Nous lut-
tâmes sur le pont glissant, jusqu’à l’endroit où
nous  avions  laissé  le  malade  dans  sa  cou-
chette. Dans la faible lumière, nous vîmes que
l’homme et  la  couchette,  tout,  avait  disparu.
Seuls  les  flancs  en  acier  nu  du  navire  res-
taient. Toutes les couchettes et tous les acces-
soires avaient  été  balayés,  ainsi  que tous les
coffres des hommes. Il ne restait plus rien, à
part, peut-être, un étrange chiffon de vêtement
trempé, ou un panneau de couchette détrem-
pé.

Le second et moi nous regardâmes en si-
lence.

— Pauvre diable !  dit-il.  Il  répéta  son ex-
pression de pitié en fixant l’endroit où se trou-
vait la couchette. Puis, le visage grave, il se re-
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tourna pour sortir sur le pont. Au moment où
il  s’apprêtait  à  le  faire,  une  vague plus forte
que les autres s’abattit sur le navire. Elle défer-
la en rugissant sur les ponts et s’engouffra par
la cloison brisée et la porte sous le vent. Elle
tourbillonna de  tous  côtés,  nous  attrapa et
nous fit tomber en un tas. Puis elle  ressortit
par la brèche et la porte, emportant le second
avec elle. Il réussit à s’agripper au linteau de la
porte,  sinon,  je crois  bien,  il  serait  sorti  par
l’un  des  dalots  ouverts.  Un sort  doublement
difficile, après avoir traversé sans encombre le
cyclone.

À l’extérieur du gaillard d’avant, je vis que
les échelles menant à la tête du gaillard d’avant
avaient toutes deux disparu, mais je réussis à
m’y  hisser.  Ici,  je découvris que  les  deux
ancres  avaient  été  emportées,  ainsi  que  les
lisses tout autour. Il ne restait que les dosse-
rets nus.

Au-delà de l’étrave, le foc avait disparu, et
tout  le  matériel  était  traîné à  l’intérieur  par-
dessus la tête de gaillard d’avant, ou traînait
dans la mer.

Nous  nous  dirigeâmes  vers  l’arrière,  et
nous fîmes l’appel,  et  nous constatâmes que
personne d’autre ne manquait, à part les deux
que j’ai déjà mentionnés, et l’homme que nous
avons trouvé à moitié coincé dans les lisses de
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la dunette, qui était maintenant sous la garde
du steward.

À partir de ce moment, la mer continua à
se calmer, jusqu’à ce qu’elle cesse de nous me-
nacer, et nous procédâmes à un léger nettoyage
du navire. Après quoi, un quart se coucha sur
le plancher du salon, et l’autre reçut l’ordre de
se tenir prêt.

D’heure en heure, tout au long de ce jour
et du suivant, la mer se calma, jusqu’à ce qu’il
soit  difficile  de croire  que nous avions si  ré-
cemment désespéré de nos vies. Le deuxième
soir  arriva  donc,  calme  et  reposant,  le  vent
n’étant qu’une légère brise d’été et  la mer se
calmant régulièrement.
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Vers sept heures, cette deuxième nuit, un
gros bateau à vapeur croisa notre route et ra-
lentit pour nous demander si nous avions be-
soin d’aide. Car, même au clair de lune, il était
facile  de  voir  notre  état  de  démantèlement.
Cette offre,  cependant,  le  capitaine la refusa.
Avec beaucoup de bons vœux, le grand navire
s’éloigna, et ainsi, bientôt, nous fûmes laissés
seuls dans la nuit tranquille. Enfin en sécurité,
et riches d’une expérience extraordinaire.
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