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Attendre dans la terreur 

 

Vous vivez sur moi, me creusez, m’exploitez sans vergogne. 

Malgré cela, pour vous, je n’existe pas. Vous m’avez oubliée. Et pourtant, je vous ai 

enfantés, tous. Depuis le premier animal unicellulaire jusqu’à l’être humain explorateur du 

système solaire, depuis la plus simple mousse jusqu’aux forêts grouillantes, vous êtes tous nés 

de moi. J’étais Chthonos, la puissance qui donne vie et colère aux entrailles de la Terre. 

Malgré cela, pour vous, je n’existe pas. Vous m’avez oubliée. Vous vivez sur moi, me 

creusez, m’exploitez sans vergogne, sans vous soucier de ma présence, de mes blessures, de 

cette chaleur qui gonfle mes sucs. Même Homère m’a ôté ma majuscule et a fait de moi un 

simple lieu. 

J’avais été Chthonos, la puissance qui donne vie et colère aux entrailles de la Terre. Je 

ne représente plus pour vous que d’anonymes profondeurs souterraines. 

*** 

Aux aurores d’un équinoxe de printemps – 5 h 57, ville industrielle d’Éleusis 

Le réveil n’avait pas encore sonné et pourtant Vanguélis était déjà réveillé. Depuis le lit 

étroit de son studio au dernier étage, il regardait le ciel rosir. Le charivari quotidien des poids 

lourds, camions-citernes et autres klaxons ne tarderait pas. Le grand quarantenaire n’était 

guère en forme : sa nuit avait été agitée par de sombres rêves dont ne subsistaient que de 

vagues impressions désagréables, poisseuses. Sa grand-mère se trouvait à Delphes avec deux 

amis, de ceux qu’il connaissait peu, et comme toujours cela l’inquiétait qu’elle ne fût pas 

joignable. Il étouffa un rire amer : pourquoi se mentir ? Ses nuits avaient perdu de leur 

sérénité depuis que Terry l’avait quitté. Il vérifia l’heure. D’ici quelques minutes, il lui 

faudrait se lever pour assurer des réparations de plomberie. Il s’assit et étira son large dos. 

 

5 h 57, Athènes, quartier bourgeois de Pangrati 

Anastasia dormait encore à poings fermés. Dans son rêve paisible, elle marchait sur une 

immense plage de sable, le long des eaux bleues de la Crète. Le soleil à son zénith caressait 

délicieusement ses longs cheveux blonds. Sans doute aurait-elle dû porter des lunettes de 

soleil et cela inquiéta brièvement le médecin qu’elle était, mais quelle importance en cette 

splendide journée ? La vacancière arrêta sa marche et laissa les vagues lécher ses pieds 
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quelques instants, avant de se laisser glisser dans l’eau fraîche. Elle nagea jusqu’à un ponton 

en bois encore invisible quelques brasses auparavant, s’y hissa, recula de quelques pas et 

replongea. Lorsqu’elle émergea, le ciel était devenu un plafond de pierre blanche, l’onde 

s’était faite translucide et irradiait une lumière bleue éblouissante : par la magie des songes, 

Anastasia se trouvait désormais dans une des superbes grottes calcaires de Zakynthos, à des 

centaines de miles nautiques de la Crète où elle avait plongé. Soudain, on frôla ses jambes : 

baissant les yeux, elle reconnut la danse majestueuse d’une tortue de mer. 

 

5 h 57, Athènes, quartier populaire d’Agios Dimitrios 

Les cheveux mouillés, emmitouflée dans son peignoir, Terry sortit de la salle d’eau, se 

dirigea vers la kitchenette désuète où infusait son thé, et attrapa le plateau garni qu’elle 

déposa sur la table unique de son studio. Elle repoussa son ordinateur portable et ses cahiers 

de dessin. En quittant son grand appartement de l’île d’Égine, elle avait diminué ses frais de 

déplacement professionnels, mais avait perdu en espace. La crise économique l’avait non 

seulement obligée à revenir vivre sur le continent, mais aussi à revendre, un à un, ses 

meubles ; elle n’avait conservé que cette table, deux chaises et son canapé-lit. Les 

bibliothèques où se montraient ses titres favoris, le bureau en bois sombre sur lequel elle 

aimait travailler pour l’association de défense des tortues, les fauteuils qui accueillaient ses 

amis, la table basse sur laquelle ils grignotaient des mezedes en discutant joyeusement, la 

chaîne hi-fi grâce à laquelle ils partageaient leurs musiques préférées, tout avait été bradé. 

Toutefois, elle s’était résignée et commençait même à se plaire ici. Elle se versa son premier 

thé de la journée. Depuis sa fenêtre, elle voyait les arbres en fleurs qui égayaient le petit jardin 

de l’immeuble. Le poste de radio diffusait de la musique classique. 

 

5 h 57, Athènes, siège du Parlement 

La cohue régnait dans l’hémicycle. Les députés n’avaient pas dormi de la nuit. Cela 

faisait trois jours qu’ils débattaient du dernier mémorandum que tentaient de leur imposer les 

créanciers du pays, et malgré la fatigue les nerfs étaient à vif. Bien malin qui aurait pu trouver 

la recette magique pour relever le pays et envoyer balader FMI, BCE et autres institutions 

financières qui exerçaient sans vergogne leurs pressions depuis des années, parfois au mépris 

de la constitution nationale ou du bon sens — par exemple, cette injonction à autoriser pour 

des raisons commerciales la capture d’espèces jusqu’alors protégées, dont les tortues. À 

quelques mètres du président de l’Assemblée, deux parlementaires en étaient venus aux 
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mains. N’y tenant plus, le président se leva du fauteuil où il s’était à demi assoupi, les yeux 

cernés et le costume chiffonné. 

« Qu’ils aillent se faire foutre », grogna-t-il pour lui-même, « on est crevé. Ils attendront 

un peu qu’on ait dormi ». 

Il tenta de défroisser sa veste, épousseta ses épaules, se passa la main dans les cheveux et 

soupira. 

*** 

J’avais été Chthonos, la puissance qui donne vie et colère aux entrailles de la Terre. Je 

ne représente plus pour vous que d’anonymes profondeurs souterraines. 

Aussi, parfois, je me rappelle à vos bons souvenirs. 

*** 

5 h 58 min 12 s, ville industrielle d’Éleusis 

Vanguélis s’assit et étira son large dos. Il remarqua n’avoir entendu aucun animal ce 

matin, aucun oiseau, aucun chien errant, aucun chat malicieux. À ce moment, les vitres 

tintèrent, de plus en plus fort. Alors, un grondement sourd s’éleva. 

 

5 h 58 min 12 s, Athènes, quartier bourgeois de Pangrati 

Anastasia reconnut la danse majestueuse d’une tortue de mer. Elle allait plonger pour 

suivre l’animal lorsqu’on la bouscula, la sortant brutalement de son rêve. Dans son loft au 

troisième étage, son lit bougeait, secoué par des mains invisibles. Alors, un grondement sourd 

s’éleva. 

 

5 h 58 min 12 s, Athènes, quartier populaire d’Agios Dimitrios 

Le poste de radio diffusait de la musique classique. Toute à l’écoute du programme, Terry 

avait reposé sa tasse et fixait sans y songer le thé brûlant. Des cercles concentriques s’y 

dessinèrent soudain. Surprise, Terry se figea. Alors, un grondement sourd s’éleva. 

 

5 h 58 min 12 s, Athènes, siège du Parlement 

Le président de l’Assemblée soupira. Puis il se racla la gorge et tapota le micro pour en 

vérifier le fonctionnement. Alors, un grondement sourd s’éleva. 
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5 h 58 min 15 s, ville industrielle d’Éleusis 

Un grondement sourd s’éleva. Vanguélis sentit son cœur s’emballer. Il aurait reconnu ce 

bruit entre tous : un tremblement de terre. Impossible de savoir de combien de temps il 

disposait avant que le bruit ne se transformât en secousse. Impossible de savoir à quelle 

puissance allait frapper le séisme. Terrifié, geignant comme un enfant l’aurait fait face à son 

pire cauchemar, Vanguélis se jeta sous le lit. 

 

5 h 58 min 15 s, Athènes, quartier bourgeois de Pangrati 

Le lit d’Anastasia bougeait, secoué par des mains invisibles. Alors, un grondement sourd 

s’éleva. Son entraînement de secouriste et ses réflexes prirent le contrôle. Impossible de 

récupérer son sac d’urgence avec trousse de premiers secours, couverture de survie et barres 

de céréales : il était resté près de la porte d’entrée. Elle attrapa la couette où elle avait dormi 

ainsi que le verre d’eau encore intact sur la table de chevet et se réfugia sous son lit. 

 

5 h 58 min 15 s, Athènes, quartier populaire d’Agios Dimitrios 

Surprise, Terry se figea. Alors, un grondement sourd s’éleva. Un camion ? pensa-t-elle. 

Un camion qui fonce sur l’immeuble ? Un cadre tomba, suivi de bibelots qui se brisèrent sur 

le vieux carrelage tandis que le grondement s’intensifiait. Elle comprit enfin, repoussa 

brusquement sa chaise et se roula en boule sous sa table de cuisine. 

 

5 h 58 min 15 s, Athènes, siège du Parlement 

Le président de l’Assemblée tapota le micro pour en vérifier le fonctionnement. Alors, un 

grondement sourd s’éleva. Mais la cohue régnait toujours dans l’Assemblée. Personne ne 

prêta attention à ce funeste avertissement ni aux lustres qui tintinnabulaient. 

 

5 h 58 min 55 s, Éleusis 

La terre tremblait toujours. Vanguélis gardait les yeux fermés, les mains sur les oreilles 

pour ne pas entendre les objets se fracasser autour de lui, les poteaux tomber dans la rue — 

les mains sur les oreilles pour atténuer le bruit du courroux de la terre. Il avait de nouveau 

quatre ans, mais ce matin sa grand-mère ne se cachait pas avec lui, ne lui tenait pas la main. 
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Lui revint en mémoire une prière, plutôt un chant sacré, que la vieille dame avait entonné ce 

lointain soir au cours duquel il avait vécu son premier séisme. Sa voix profonde d’homme 

mûr reprit l’air antique. De toute façon, il ne pouvait rien faire d’autre en attendant que 

s’achèvent ces longues secondes. 

 

5 h 58 min 55 s, Pangrati 

La terre tremblait toujours. Sous son lit, Anastasia essayait d’évaluer la puissance du 

séisme. 7 ? 7,5 sur l’échelle de Richter ? Son immeuble résisterait-il ? S’il s’effondrait, la 

retrouverait-on sous son lit ? Comment tenir jusqu’à l’arrivée des secours ? Comment franchir 

les trois étages ? Son cerveau stimulé par l’adrénaline tournait à plein régime et envisageait 

toutes les hypothèses. Pourtant, elle ne pouvait rien faire d’autre en attendant que s’achèvent 

ces longues secondes. 

 

5 h 58 min 55 s, Agios Dimitrios 

La terre tremblait toujours. Roulée en boule sous sa table de cuisine, tétanisée par 

l’impuissance, Terry entendit des hurlements de terreur dans les appartements au-dessus du 

sien — elle ignorait encore que la mer, à quelques centaines de mètres de là, se soulevait en 

une muraille liquide. La jeune femme leva les yeux vers le plateau de sa table, grand rectangle 

de marbre simplement posé sur quatre solides pieds en bois, et suivit du regard les lignes qui 

couraient dans le blanc laiteux. Coincée là, elle ne pouvait rien faire d’autre en attendant que 

s’achèvent ces longues secondes. 

 

5 h 58 min 15 s, Parlement 

La terre tremblait toujours. Les lustres, les statues, tout s’écrasait, ajoutant le fracas de 

leur chute irrémédiable aux bruits assourdissants du séisme et de la panique. Les portes 

fermées la veille pour assurer le huis clos étaient pour la plupart bloquées, les gonds déformés 

par les secousses sismiques. Le président de l’Assemblée, accroupi derrière son perchoir, leva 

les yeux vers le plafond. Une fissure gigantesque y traçait son chemin, dans les cris des 

députés prisonniers de leur hémicycle. Rien ne retiendrait le bâtiment de s’effondrer sur eux. 

Le président sentit l’urine sur son pantalon et les sanglots monter tandis qu’il pensait à sa 

famille. Rien, il ne pouvait rien faire en attendant que s’achèvent ces longues secondes, pas 

même leur dire adieu. 
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*** 

J’avais été Chthonos, la puissance qui donne vie et colère aux entrailles de la Terre. Je 

ne représente plus pour vous que d’anonymes profondeurs souterraines. 

Aussi, parfois, je me rappelle à vos bons souvenirs. 

Je grogne et tremble et vous jette à terre et soulève les océans pour submerger les côtes. 

Vous ne pouvez rien faire alors qu’attendre dans la terreur. 


