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Vend 1er septembre 2017 : 
 
Jour de pré-rentrée. C’est reparti pour une année scolaire. 8h, ce sont les 
retrouvailles avec les anciens collègues et les souhaits de bienvenue pour les 
nouveaux, qu’on ne reverra peut-être jamais. Même pas le temps de retenir leurs 
prénoms. On parle un peu des vacances ; de la nouvelle année et du cyclone qui 
approche. Journée de travail assidue. Ca passe très vite ; plein de choses à faire. 
Pré-rentrée en grande pompe avec une visite de nos grands chefs : recteur de 
Guadeloupe, du vice recteur, de l’IEN… !  
 
Nouveauté cette année : les CP à 12. On bosse à fond avec les filles (Carine, 
Françoise et Emmanuelle) pour faire fonctionner  ce nouveau dispositif.  On est 
au top ; ça va être une année géniale. Merci les filles ! 17h on se quitte en se 
disant que la rentrée risque d’être un peu perturbée avec le cyclone. On pense 
qu’il n’y aura sûrement pas école à partir de mardi midi, le cyclone devant passer 
dans la nuit de mardi à mercredi. On verra ; en attendant bon week end ! Perso je 
suis déjà en mode « à fond de boulot ». Je suis un peu « stressée » car je n’ai pas 
eu le temps de préparer matériellement la classe pour accueillir les élèves lundi 
ni même de faire les photocopies. Tant pis, je viendrai très tôt ! 
 
17h30, de retour à la maison, petit plouf habituel dans la piscine en famille. On 
discute de la journée et du cyclone qui arrive. Passera t-il ou pas sur nous ? Sera 
t-il en catégorie 4 ou 5 (on saura par la suite qu’il était au moins 6, d’ailleurs les 
météorologues pensent déjà à réactualiser leur grille) ? Il faut encore attendre 
quelques jours pour avoir plus de certitudes sur sa trajectoire et son intensité. 
Nous sommes sereins. Nous irons compléter notre stock demain pour être 
tranquille une bonne semaine après le cyclone car il n’y aura certainement ni eau 
ni  d’électricité. Ce n’est pas grave, nos expériences réunionnaises nous 
permettent d’envisager sereinement cette vie qui nous rappelle un instant celle 
de nos grands-parents. Les enfants adorent ça d’ailleurs : ce sont les seules fois 
où on mange des raviolis en boite ; qu’on joue et qu’on mange à la bougie ! Seule 
difficulté supplémentaire c’est qu’à Saint Martin il ne pleut pas beaucoup et qu’il 
est difficile de récupérer l’eau de pluie pour la vaisselle ; la toilette et les WC. 
 
Samedi 2 septembre 2017 : 
 
10h15 : RDV chez l’orthodontiste pour Aldryc. Arno et Ainhoa restent tranquilles 
à la maison.  Nous profitons d’être à Marigot pour faire quelques courses en vue 
du cyclone. Super U est plein à craquer. Tout le monde achète de l’eau, des 
conserves… Plus de bougies. Tant pis ! On a ce qu’il nous faut. Ca ira ! 



L’après-midi sera studieuse pour moi. Ce sont les derniers préparatifs pour la 
rentrée. Beaucoup d’échanges de mails avec les filles. Ca démarre sur les 
chapeaux de roues mais ça va être super ! 
Samedi soir, dernier Lolo (restaurant local) des vacances à Grand case pour 
fêter la reprise : Ainhoa rentre en 6ème lundi et Aldryc en 5ème  mardi ! Pour le 
coup, ce sera le dernier Lolo tout court avant un certain temps ! 
 
Dimanche 3 septembre 2017 : 
 
Beach tennis habituel du dimanche matin. Beaucoup de monde. Ca sent la reprise. 
Les discussions portent sur la nouvelle saison à venir et l’arrivée d’Irma. Certains 
évoquent le fait de mettre du scotch sur les fenêtres pour éviter qu’elles 
explosent. Il paraît qu’elles vont gonfler. Vous avez déjà entendu ça vous, des 
vitres qui « gonflent » ?Arno et moi sommes surpris, malgré notre expérience 
cyclonique de la Réunion! On se quitte en se disant « peut-être à la semaine 
prochaine » ! Certains ironisent en disant « Ravis de t’avoir rencontré… »  
 
16h, nous recevons un message pour nous informer que les écoles seront fermées 
à partir de lundi et ce jusqu’à nouvel ordre à cause du cyclone Irma. Ca ne sent 
pas bon tout ça. La rentrée commence bien ! Nous regardons de plus en plus 
souvent les infos météo sur le site SXM cyclone. Nous passera t-il dessus ou 
pas ? La même question perdure dans toutes les conversations. Dans le doute, 
j’informe mes collègues que je passerai quand même à l’école demain matin 
récupérer mes affaires personnelles. Ca tombe bien, dans la soirée, nous 
recevons un mail du directeur qui nous informe que nous devons nous rendre à 
l’école demain pour la mettre en sécurité ! Cela ne plait pas à certains ; moi ça me 
paraît être du bon sens ! Si on veut travailler dans de bonnes conditions après le 
cyclone mieux vaut prévenir que guérir ! 
 
Lundi 4 septembre 2017 : 
 
Je me rends à l’école pour 8h. Je passe d’abord chez le chinois du quartier pour 
acheter les derniers préparatifs à savoir scotch et bougies. Quelques collègues 
sont déjà là. On ne sait pas trop quoi faire. Ca veut dire quoi « mettre l’école en 
sécurité » ? Aucun personnel de la COM n’est présent. Nous n’avons aucune 
directive. Dans ma classe, je récupère mon travail perso pour le ramener à la 
maison, on ne sait jamais. Je remonte toutes les affaires des dernières étagères 
à l’étage du dessus au cas où l’eau monterait. Puis place aux discussions : passera 
t-il, passera t-il pas sur nous ? Certains sont très inquiets car ils ont connus Luis 
il y a une vingtaine d’années qui avait fait des ravages ou encore Hugo en 1995 qui 
a laissé de mauvais souvenirs.  



Ce n’était pourtant que des cyclones de catégorie 4.  Les gens disent que si Irma 
passe en catégorie 5 « ça va être un carnage ; ça va être terrible » ! Je ne sais 
pas trop ce que ça veut dire mais ce n’est pas très rassurant. On se quitte en se 
disant que la rentrée aura certainement lieu, au plus tard, le lundi d’après, soit 
dans une semaine, le temps de tout remettre en ordre. On se quitte en se 
souhaitant bon courage. Les sensations sont étranges comme s’il allait se passer 
quelque chose de bizarre ! 
 
Retour à la maison en milieu de matinée. Il fait chaud, très chaud. Petit plouf à la 
piscine. C’est déroutant, on devrait être à l’école et on est là à attendre ; à 
discuter d’Irma qui hante les conversations. J’essaie de travailler mais c’est 
difficile de se concentrer. Avec Arno, on liste ce qu’on doit faire avant le 
cyclone : faire cuire le frais ; scotcher les fenêtres ; ranger les terrasses 
(rentrer le frigidaire, la table ; les chaises ; les tapis) ; remplir la baignoire d’eau. 
On ne sait pas trop quand faire tout ça : il fait encore beau ; on ne va pas vivre 
enfermer deux jours avant le cyclone ! On tourne un peu en rond ; on scrute les 
bulletins météos sur SXM cyclone ; on passe les derniers coups de téléphone 
pour prévenir qu’il ne faudra pas s’inquiéter ; on risque d’être coupé d’électricité 
et de téléphone pendant quelques jours. Des infos circulent comme quoi il 
faudrait évacuer la Baie Orientale à cause de la montée des eaux : info ou intox ? 
Je commence un peu à angoisser mais Arno est très serein alors à quoi bon 
s’inquiéter. On cuisine tranquillement, quiche aux épinards ; boulgour ; jus de 
pastèque, carottes râpées ; tartare de légumes …. On ne va quand même pas se 
laisser abattre ! 
 
Mardi 5 septembre 2017 : 
 
C’est le jour J. On se lève tôt, on a du travail. L’eau doit être coupée à 10h. On 
remplit un maximum de bouteilles vides et la baignoire. Ca nous fera des 
réserves pour les jours à venir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On 
range la terrasse et on se rend chez Christophe et Delphine pour les aider à 
ranger leur maison. Finalement, comme ils ont déjà bien avancé, on leur donnera 
juste un petit coup de main pour nettoyer le jardin, ranger les pots de fleurs, 
retirer les coquillages et les pierres qui servent de dalles au sol car, pendant le 
cyclone, tout se transformera en de véritables projectiles. De plus, ce sera ça de 
moins à faire après le cyclone nous dit Christophe qui devient  « Tof le 
destructeur » pour l’occasion. Il ratiboise tout et nous on jette tout ça derrière 
la maison. On se demande si c’est bien utile mais Christophe sait de quoi il parle. 
Après Hugo, ils avaient du le faire après sauf, qu’après, c’est pire ! Je crois qu’on 
ne se rend pas bien compte ! Le temps commence à être long. Irma se fait 
attendre et c’est pesant. Vivement qu’il soit passé celui-là ! Christophe nous 



informe qu’ils ne resteront pas chez eux ce soir car Delphine préfère aller chez 
des amis. Ah oui, eux aussi ils vont bouger !  
Ce n’est pas fait pour me rassurer ça ! Ils nous proposeraient bien de venir avec 
eux mais ils sont déjà trois familles dans une même maison. 
 
Il fait très lourd ; il n’y a pas d’air. Un nouveau petit plouf dans la piscine 
s’impose. Il faut en profiter ; elle risque de ne plus être praticable pendant un 
petit moment. Tout autour de nous, on entend les gens qui consolident leurs 
toits ; leurs baies vitrées ; leurs habitations. Ils ont des grandes planches de 
contre-plaqué. C’est impressionnant. Ils barricadent tout. On apprend qu’Irma 
est passée en catégorie 5 sur une échelle existante de 5. La pression monte. 
.Nous on ne fait rien mais en même temps que faire ? On rencontre notre voisine 
du dessous à qui on avait proposé de monter chez nous avec son fils Dimitri 
pendant le cyclone au cas où il y aurait une montée des eaux. Elle nous informe 
quitter la BO pour aller chez une amie à Concordia. Une de plus qui s’en va. Cool ! 
 
Françoise m’envoie un message pour me confirmer qu’ils évacuent le bas de la BO. 
Je l’appelle pour lui demander si on peut mettre notre voiture chez eux, à l’abri 
des éventuelles inondations. Elle me dit que leur fille, qui est venue passer un 
mois de vacances, est en panique totale. Elle nous propose de passer les voir pour 
la voiture mais aussi pour voir si on se sentirait plus en sécurité de passer le 
cyclone chez eux. C’est super sympa. C’est parti. Ils nous font visiter leur maison 
en nous faisant un point sécurité. Le plus, nous disent-ils, ce sont les volets 
anticycloniques en métal et le fait qu’on soit en hauteur. L’aspect négatif c’est 
qu’il y a une maison en construction derrière chez eux avec un talus adossé à leur 
maison qui risque peut être de l’ensevelir un peu. Ils nous proposent de venir 
chez eux si on pense s’y sentir en sécurité. Ils ne nous forcent pas la main. On 
les remercie et on leur dit qu’on les tient au courant dans la journée. 
 
 J’essaie de transmettre à Arno un peu mon inquiétude mais lui est très zen. Il 
pense que les gens s’affolent pour rien ; que ça va aller. Du coup la tension entre 
nous est palpable. Etrangement, par rapport à d’habitude je ne suis pas du tout 
sereine. Serait-ce une intuition féminine ? Un 6ème sens ? Les gens me font peur. 
Est-ce qu’ils abusent ou faut-il faire confiance à leurs expériences vécues ? Je 
ne comprends pas pourquoi Arno ne veut pas se servir de leur vécu. Tout cela 
commence à sérieusement me stresser et au fond de moi je lui en veux car ça me 
rajoute un stress en plus de celui d’Irma. Les enfants nous disent qu’ils 
aimeraient aller chez eux. Moi aussi. Mais Arno ne comprend pas. Qu’est-ce que 
ça changera ? Vous pensez qu’on sera plus en sécurité parce qu’on est plusieurs ?  
nous dit-il ? Je tente de lui expliquer que le fait d’être à plusieurs nous rassure 
et que, moins on a peur, mieux c’est. Lui m’explique qu’au contraire, le fait d’être 



avec d’autres risque de le stresser car il va aussi falloir gérer le stress des 
autres. Je comprends son point de vue et j’aimerais qu’il comprenne le notre. 
Mais ce n’est pas gagné. Et puis il n’y a pas que ça. Irma s’intensifie beaucoup. Ils 
annoncent une montée de la mer avec de grosses inondations sur les zones 
côtières. Notre appartement se situe à environ 150m de la plage et c’est pour ça 
qu’ils évacuent les personnes qui habitent aux rez de chaussée, ce qui n’est pas 
notre cas. Mais, je me dis que si le toit s’envole et qu’on doit sortir de la maison 
on sera peut être bloqué par la montée des eaux. Pour Arno, même si l’eau monte 
il y a peu de chance qu’elle arrive chez nous et puis nous avons une pièce 
entièrement bétonnée qui nous permettra de nous mettre à l’abri s’il y a un 
problème avec la toiture. Je ne sais pas si vous imaginez mais on envisage que les 
toits puissent s’envoler ! Tout ça devient vraiment très inquiétant ! 
 
On passe à table et la tension est présente. Je sens que j’ai le visage fermé. Je 
ne suis plus la Mathilde souriante que vous connaissez. Je ne me reconnais même 
plus moi même. Je ne suis pas bien. Arno finit par dire : « c’est bon, on va y aller 
puisque ça va tous vous rassurer ! » Ouf, au fond de moi je ressens un gros 
soulagement. J’envoie vite un message pour prévenir Françoise que nous 
viendrons en fin d’après-midi.  
Il y a toujours de l’eau, super, on va pouvoir faire la vaisselle. Mon calme 
émotionnel n’est que de courte durée. Vous connaissez tous Arno ! Devinez ce 
qu’il nous dit : « C’est bon je vais vous emmener chez Françoise et Jean Pierre, et 
moi je reviendrai ici ! »  C’est une blague ! Il le fait exprès ! Il joue avec mes 
nerfs ou il est sérieux ? Vraiment ça m’agace ; je n’ai pas besoin de ça. Les 
enfants lui disent que non ce n’est pas possible ; on reste tous ensemble ! Moi je 
me résigne. Je suis déjà fatiguée de ce cyclone ! C’est long ! C’est tendu ! Je me 
dis vivement que ça se termine. On scotche les fenêtres. On met les appareils 
électroniques et les papiers dans des sacs poubelles et/ou dans des caisses 
hermétiques. On ne sait jamais. On essaie de protéger ce qu’on peut dans 
l’appartement mais, en même temps, on ne sait pas trop si ce qu’on fait sera utile! 
15h, dernier appel de ma sœur et de mes neveux. Ils sont inquiets. Ils nous 
disent de vite  partir chez nos amis. On les rassure. Tout va bien. Il fait encore 
beau. On fait même un dernier plouf à la piscine. On pense être les seuls et être 
pris pour des fous à l’approche du cyclone mais des voisins font comme nous. Ils 
sont très confiants. Ils me rassurent presque. « Oui il est plus gros que Luis, 
mais, 20 ans après, les habitations sont plus solides ; la population a eu le temps 
d’être prévenue. Ce n’est pas pareil » nous disent-ils. C’est vrai, ils n’ont pas 
tord ! Arno me dit « Tu vois, ça devrait te rassurer ça ? ». Oui mais…. quand 
même ! Beaucoup de voisins ont déserté les lieux ; d’autres hésitent. L’ambiance 
est bizarre.  
 



16h30 on se rend chez Françoise, Jean Pierre et Marion. Leurs voitures sont 
dehors avec une affiche sur chacune qui indique leurs coordonnées mais aussi que 
cinq adultes et deux enfants sont présents dans la maison (Famille Limousin 3 
pers et Famille Soullier 4 pers). C’est marrant, nous nous n’aurions pas pensé à 
faire ça. On décharge nos affaires pour la nuit ; la nourriture ; l’eau et les 
bougies. On s’installe dans notre chambre. Ils ont tout préparé pour nous. On 
pourrait croire que nous sommes partis passer un petit week-end chez des amis, 
sauf que, ce n’est pas du tout le week-end et  on ne s’apprête pas forcément à 
passer du bon temps. Si seulement ça pouvait être le cas. 
Les enfants sont rassurés. Ils dessinent à l’intérieur. On sent un peu de tension 
chez Françoise et Jean-Pierre. Ils sont déjà enfermés à l’intérieur et Jean 
Pierre a hâte de baisser le volet roulant avant qu’il n’y ait plus d’électricité.  En 
même temps, il a raison. Il manquerait plus qu’on ait un super volet anticyclonique 
et qu’on ne puisse plus le fermer à cause d’une coupure de courant ! 17h30, c’est 
chose faite. Désormais, on ne pourra plus sortir de la maison que par derrière. Et 
si le talus de derrière s’affaisse on sera bloqué dans la maison. Génial !  
J’envoie donc un message à Christophe et Delphine pour leur dire que, 
finalement, on a bougé un peu plus haut, puis je leur donne l’adresse en leur 
demandant de venir nous voir demain matin, quand le cyclone sera finit ; au cas où 
on ne pourrait plus ouvrir la porte. On n’est pas très loin les uns des autres. Arno 
et moi on reste dehors. On a besoin de prendre l’air car on sait qu’on va être 
enfermé un petit moment. 18h, le ciel s’assombrit. Le vent commence à souffler. 
La mer commence à s’agiter. Dernières photos à Saint Martin avant Irma. 
Maintenant il n’y a plus qu’à attendre.  
 

 
 
On échange les derniers messages avec les copains pour se dire où chacun est et 
on se souhaite bonne chance. C’est l’heure de l’apéro. 19h on mange. Ambiance 
détendue comme pour un diner entre amis,  enfin presque. 21h, ça y est l’alerte 
violette débute. Confinement obligatoire, c’est à dire que tout le monde doit 
rester enfermé chez soi bien barricadé ; personne n’a le droit de sortir ni même 
les secours et forces de l’ordre.  



 
On fait un Times’ Up avec les enfants. On rit bien ; c’est sympa ! 22h30 chacun 
se dirige vers sa chambre. On se dit bonne nuit et sûrement à tout à l’heure ! 
Nous, nous sommes tous les quatre dans une chambre d’amis. Nous avons notre 
salle de bain et notre WC. C’est le grand luxe ! Malgré tout, je fais part à Arno 
que je suis très inquiète, et, que j’espère que tout va bien se passer. Lui est 
toujours aussi détendu. Il ne pense pas au pire ; il a déjà vécu des cyclones ; il me 
rassure en me disant que ça va bien se passer. Au fond de moi, j’espère me 
tromper, mais j’ai l’impression qu’il ne perçoit pas bien l’ampleur du phénomène ! 
Les enfants et moi nous nous endormons. Quant à Arno il profite encore 
d’internet sur son téléphone et joue au backgammon.  
 
Mercredi 6 septembre 2017 : c’est parti ! 
 
2h du matin le vent commence à souffler. 3h, encore un peu plus… Je crois que 
c’est parti. On reste couché. On entend les premiers bruits qui viennent du toit. 
On ne sait pas ce que c’est : des pierres ? des cocos ? On imagine tout un tas de 
choses. En tout cas ça raisonne fort sur la tôle. Puis d’un coup, c’est un grand 
« boum » qui retentit et qui engendre un claquement régulier. Qu’est-ce que 
c’est ? Aucune idée. On dirait un morceau de tôle qui cogne ou les branches d’un 
arbre qui tapent ! De toute façon, impossible de savoir, ce sera la surprise 
demain matin. Ca cognera comme ça toute la nuit. 
 
Ns sommes tous les 4 réveillés ; on allume la lumière et on attend tranquillement. 
Ca fait du bruit, beaucoup de bruit ! Ca commence bien ! Dans la fenêtre je vois 
le reflet de l’applique murale bouger. Bizarre. Je regarde l’applique… non ça ne 
bouge pas. Je dois «psychoter». Je crois que je commence à avoir peur. Je 
regarde à nouveau la fenêtre. Ca y est j’ai compris, c’est la fenêtre qui bouge ! 
Ouah ! Le volet est fermé mais la fenêtre bouge quand même. Arno est toujours 
aussi serein.  Il y a de plus en plus de vent, de bruits sur le toit mais on ne se 
sait pas ce que c’est. On a l’impression que des blocs de pierre nous tombent 
dessus.  Vers 5h, le stress me gagne d’un coup : j’ai les oreilles qui se bouchent 
comme dans l’avion. C’est quoi ce bordel ! Sensation inconnue ! La pression monte 
de tous les côtés ! Je ne tiens plus, je me lève. C’est difficile de rester dans la 
chambre tellement le vent est fort. J’ai l’impression que la fenêtre de notre 
chambre va exploser. Je dis à Arno que ça serait plus prudent que les enfants 
s’éloignent de la fenêtre. Du coup, tout le monde se lève. On se retrouve dans le 
salon avec Françoise, Jean Pierre et Marion On discute un peu. Je suis nerveuse 
à ne plus en pouvoir. Derniers messages téléphoniques ; « ça souffle sévère ici ; 
comment ça va pour vous … ?.. On apprend que l’œil vient de passer sur St Barth. 
C’est bientôt pour nous, dans environ 30 à 50 min. On décide de déjeuner. Il n’y a 



que ça à faire et on profite encore de l’eau et de l’électricité. C’était le bon 
moment. Petite accalmie ; l’œil doit être sur nous. Juste le temps de faire couler 
le café, ça y est plus d’électricité ; plus de tél… C’est parti et on ne sait pas pour 
combien de temps : quelques minutes, des heures ? des jours ? des semaines ? 
des mois ? Perso je n’arrive pas à manger. Les enfants eux déjeunent tranquille. 
Moi j’ai le ventre en vrac ! Je ne le sens pas du tout. La table de la salle à manger 
se trouve à côté de quatre grandes baies vitrées protégées du volet roulant 
anticyclonique. Ca recommence à souffler fort, très fort, mais cette fois-ci dans 
le salon. L’œil est passé et le vent a tourné. Nous passons à la 2ème phase qui, on 
le sait, sera plus violente que la première ! Génial ! Comment ça peut être encore 
plus violent ? Les vitres bougent. Je demande aux enfants de sortir de là ! J’ai 
peur. On débarrasse très rapidement la table ; les enfants retournent dans la 
chambre où ça souffle moins maintenant que dans le salon et on scotche les baies 
vitrées. On entend de gros bruits sur le toit.  
On ne sait pas ce que c’est mais il y a des gouttes d’eau qui commencent à faire 
leur apparition. On commence à éponger au sol ; Jean Pierre et Marion tiennent 
les baies vitrées. Ca souffle vraiment fort. Arno est retourné dans la chambre 
avec les enfants. J’ai peur que les vitres se brisent. Ils me font peur à rester 
derrière. Ca commence à fuir dans une autre pièce. Ca souffle très fort au point 
où on sent le vent passer partout dans la maison comme si tout était ouvert et 
qu’il y avait des courants d’air. Sauf que tout est fermé ! Les oreilles se bouchent 
à nouveau. Ce n’est pas possible, la maison va exploser ! J’aimerais les aider mais 
Arno nous dit que ce n’est pas le moment d’éponger ; il faut se protéger. Je les 
rejoins dans la chambre et eux regagnent la leur. Arno nous demande de nous 
mettre entre la porte d’entrée de la chambre et de la salle de bain, là où il y a le 
moins d’exposition possible et où le toit semble être en béton au cas où la toiture 
s’envole. Nous ne cédons pas à la panique mais Arno installe un matelas en 
prévision du pire avec lequel nous pourrons nous protéger si besoin. Cela ne me 
rassure pas ; je comprends qu’il perçoit maintenant le danger. Nous nous 
asseyons par terre dans un espace de 2m2. On est dans le vif du sujet ! On ne 
bouge plus. On subit ! Le vent fait un bruit de dingue. Par moment on se demande 
si les baies vitrées n’ont pas lâchées et si le vent ne traverse pas la maison.  On 
s’entend à peine parler ! C’est un truc de fou ! C’est l’enfer pour moi. J’ai peur. Je 
croise les doigts. Je ne rêve que d’une chose c’est que ça s’arrête. C’est 
interminable. Pas moyen d’ouvrir une porte tellement le vent est fort. On espère 
que tout va bien pour eux de l’autre côté. On entend des bruits assourdissants. 
On ne pourrait même pas les entendre s’ils nous appelaient alors que nous 
sommes qu’à quelques mètres les uns des autres. Aldryc arrive malgré tout à 
faire des micro-siestes. Ainhoa joue à la DS. Arno somnole et moi je n’en peux 
plus. Ils perçoivent la peur dans mon regard mais arrivent à garder leur sang 
froid grâce à Arno. Merci chouchou d’Amour ! Je n’ai jamais senti mon cœur 



battre si fort ; et si vite ! Comment a t-il fait pour tenir ? Ca durera comme ça 
pendant 2-3h ; Interminables.  
 
8h, ça semble se calmer un peu, mais Arno nous dit de ne surtout pas sortir pour 
l’instant même si notre curiosité nous y invite. On sort de notre espace de 
confinement et on se retrouve avec Françoise, Jean pierre et Marion.  L’eau 
rentre par le toit à différents endroits. Arno fait remarquer à Jean Pierre qu’on 
aperçoit la lumière au dessus de la baie vitrée. Il pense dans un premier temps 
qu’il s’agit du coffre du volet anticyclonique qui s’est envolé mais en fait ce sera 
loin d’être le cas. Tant pis ; trop tard ! On écope quand même un peu mais bon…  
 
10h30, ça frappe au volet puis derrière la maison. Ca appelle : « Arno, Mathilde, 
ça va » ! Ah c’est Delphine et Cécile, cool. On leur demande : « Ca va ? Ca y est 
c’est fini ? Vous êtes sûres ? ». Delphine avoue nous avoir trouvés grâce aux 
affiches sur les voitures, comme quoi elles nous auront été utiles. Merci 
Françoise et Jean Pierre. Delphine craque un peu, submergée par l’émotion. On ne 
sait pas trop pourquoi. Elle nous dit que ça va mais que là c’est difficile. On 
comprendra pourquoi par la suite. Elles repartiront aussi vite qu’elles sont 
arrivées mais, elles nous auront délivrés. 
 
Arno et moi on enfile vite nos baskets, les enfant veulent venir mais c’est hors 
de question. Il faut qu’on aille à notre appartement. On a besoin de voir. On sort, 
ça souffle encore beaucoup.  Nous sommes surpris par la résonnance du vent et 
par tous les bruits que ça engendre. Nous devons être vigilants. Il y a des 
morceaux de tôle partout par terre derrière la maison. On entend des 
grincements. Les enfants restent à la maison avec Françoise, Jean Pierre et 
Marion. On se fraye un chemin ; on sort tranquillement et on constate les dégâts 
autour de la maison : le cocotier est tombé sur l’abri piscine et a frôlé notre 
chambre ; la varangue repose désormais sur le toit ce qui explique le bruit sourd 
du claquement régulier entendu pendant la nuit. On ne pensait pas du tout à ça. 
C’est impressionnant ! 

                
 



On avance un peu plus sur la terrasse d’où on domine la Baie Orientale. Et là c’est 
le choc ; c’est incroyable, c’est horrible ; tout est par terre. Spectacle de 
désolation, d’apocalypse… On ne s’attendait vraiment pas ça ! Je comprends 
mieux mon 6ème sens ! Ce n’était pas pour rien ! On poursuit notre descente dans 
la rue. C’est horrible. Les arbres sont coupés en deux ou arrachés ; des toitures 
sont envolées ; des voitures sont soufflées, des vitres éclatées… Les larmes me 
montent ! C’est pas possible ; c’est pas possible ! On croise quelques personnes 
par ci par là qui font comme nous. Les visages sont fermés ; on se dit bonjour en 
baissant les yeux. Tout le monde est désolé. Personne ne dit un mot ! Les regards 
parlent d’eux mêmes. On arrive à la voiture. Incroyable, elle n’a presque rien. Le 
pare brise est cassé ; il y a un impact sur le haut du toit et c’est tout. Quelle 
chance et en même temps c’est tellement secondaire ! Les voitures, c’était du 
petit bonheur la chance ! Certaines ont pris des arbres ; d’autres se sont 
empilées ou encastrées.  
 

         
 
On poursuit notre descente avec de plus en plus d’appréhension au fur et à 
mesure de ce que nous découvrons. C’est l’horreur. Dans la rue principale de la 
plage, la mer a tout emmené sur son passage et a tout fait remonter à plus de 
300m ! L’avenue est recouverte de débris : arbres couchés, voitures retournées, 
jets ski, devantures et terrasses des restos de plage, planches de bois. 
Incroyable !  
 



    
 
On s’engage dans la rue qui mène à notre appartement mais impossible de passer. 
Trop de débris par terre. On fait le tour par derrière. On aperçoit les toitures 
des appartements à côté de chez nous arrachées. La tension monte. Comment va 
être notre appartement? On essaie de passer ; c’est difficile ! Il y a des débris 
partout par terre.  Il faut faire attention de ne pas marcher sur un clou ou de se 
couper avec un morceau de tôle. Ce n’est pas le moment de se blesser ! On arrive 
sur le parking où on avait prévu de laisser la voiture. Heureusement qu’on a 
changé d’avis ; les voitures sont empilées les unes sur les autres. On imagine que 
les vents ont été surpuissants mais la réalité est tout autre. Nous comprendrons 
par la suite que c’est la mer qui est passée par là !  
 

   
 
On arrive en bas de notre appartement. Le toit semble aller pas trop mal ! Il y a 
juste une petite ouverture qui a sauté ; visiblement comme dans toutes les 
résidences. En arrivant, on remarque que l’appartement de notre voisine du 
dessous est ouvert. On y va. On rentre et c’est incroyable : tout est sans dessus 
dessous. La mer y est rentrée et, en regardant les traces sur le mur, on prend 
conscience qu’elle est montée jusqu’à 1m50 ! Il y a des feuilles broyées par tout ; 
c’est de la boue par terre. Tout est retourné. Elle a tout perdu. Dieu merci, elle 
n’était pas restée chez elle. On monte chez nous. On ne sait pas à quoi 
s’attendre. Sur la varangue extérieure, le mur est recouvert de vert. Ce sont les 



feuilles des arbres qui ont été littéralement broyées par le vent et la pluie puis, 
projetées sur les habitations. Il y en a même au plafond. On se demande 
comment c’est possible. On rentre. Il y a une fine couche d’eau sur le sol. Pas 
grand chose. Dans la chambre d’Ainhoa, le plafond en placo est tombé. L’eau est 
rentrée par le toit. Ca sent mauvais l’humidité, la laine de verre ; il y a de l’eau au 
sol. Dans la chambre d’Aldryc, rien. Le plafond est en béton. Pas de souci. Dans la 
pièce principale et la cuisine, il y a de l’eau sur le sol qui est rentrée par les 
jointures du toit et par la terrasse sur laquelle, l’eau ne s’est pas du tout 
évacuée. A l’étage, dans notre chambre, il y a aussi de l’eau qui goutte du toit 
mais ça va. Le plafond est trempé. S’il pleut, il va tomber ! Globalement ça va. Vu 
tout ce qu’on voit autour ça aurait pu être bien pire. On s’en sort assez bien. On 
fait un peu le tour du quartier. On n’en revient pas. Un paquet de toitures s’est 
envolé. Le si peu de végétation est, soit à terre, soit brûlée par le sel de l’eau de 
mer. C’est un phénomène unique aux ouragans. C’est comme s’il y avait eu un 
incendie. Il faut le voir pour le croire ! Je ne sais pas comment expliquer ce 
désastre !  Des maisons se retrouvent à nue, comme celle de nos voisins Magalie, 
son mari et leurs enfants Tanguy, Tamara. C’est horrible. Ils n’ont plus rien !  
 

              
 
 
 
On rentre chez Françoise. Je suis consternée par ce que je viens de voir. On n’en 
croit pas nos yeux. Je fonds en larmes lorsque j’essaie de raconter à Françoise 
et son mari ! On se croirait dans un film de sciences fiction ! On espère 
seulement faire un cauchemar et on a très envie de se réveiller tout de suite.  Il 
faut que je me ressaisisse pour les enfants. C’est au tour de Françoise et Jean 



Pierre d’aller jeter un œil dehors. Arno les accompagne. Je rentre dans la maison 
avec les enfants et Marion. Je tente de leur expliquer un peu pour les avertir de 
ce qu’ils verront tout à l’heure. Midi, on mange…,enfin, on essaie ! L’ambiance est 
beaucoup moins détendue qu’hier soir. Les visages sont fermés. On range nos 
affaires car il va falloir retourner chez nous. Les enfants ne sont pas très 
enjoués à cette idée mais en même temps on ne va pas rester chez eux 
indéfiniment d’autant plus qu’il ne leur reste  qu’une seule pièce étanche. En tout 
cas merci pour l’hébergement. On rentre. Aldryc n’est pas rassuré. Il a peur que 
la maison s’effondre. On le rassure. Ca a tenu, maintenant c’est bon ! On s’installe 
tous dans sa chambre, la plus sûre, et surtout celle qui est restée sèche. On 
dormira tous là. On y met les affaires au sec. On éponge les sols mais c’est très 
humide ; impossible d’ouvrir les volets car par d’électricité ; c’est très humide ; 
ça ne sèche pas. On sort faire un tour pour essayer de voir Déborah et Willy qui 
sont à côté. Impossible, on ne peut pas passer. On va faire un tour sur la plage. Il 
n’y a plus rien ; plus de resto ; plus aucune trace de construction.  
 

    
 
 
La nature a repris ses droits. La mer a tout ramené vers l’intérieur. C’est 
apocalyptique. On a du mal à reconnaître ce qu’on avait l’habitude de voir avant ! 
 
On espère voir des gendarmes, l’armée, des gens de la COM mais personne !  
On rencontre quelques connaissances par ci par la. On se demande si ça va malgré 
les événements ; pas le choix ! Les visages restent fermés ; les réponses courtes. 
C’est au tour d’un voisin, celui qui était dans la piscine la veille, très serein. Il a 
l’air fatigué ; pas aussi détendu qu’hier après-midi. Il nous raconte leur nuit. Ses 
parents, qui étaient au rez de chaussée, en bas de chez eux, ont failli y rester. 
Ils ont du sortir les rejoindre à l’étage, mais le grand-père s’est coincé la jambe. 
Heureusement ils ont réussi à sortir ! De même, d’autres voisins, eux aussi en rez 
de chaussée, ont du ouvrir les portes des chambres pour faire évacuer l’eau de 
mer qui montait. Ils ont réussi à sortir de l’appartement et en nageant ont 



rejoint l’appartement du dessus. De là, ils ont cassé le volet roulant et la baie 
vitrée pour s’y mettre à l’abri. Quelle horreur !  
 
On pourrait croire que l’histoire s’arrête là. Irma est passée. Irma a tout 
dévasté. Irma a tué. Nous, nous allons bien. Nous sommes en vie et ce sera la 1ère 
phrase prononcée par tous les premiers jours.  
 
Malheureusement, ça ne fait que commencer ! Sans avoir le temps de réfléchir à 
l’avenir, nous allons devoir faire face à un second événement : l’insécurité. Depuis 
ce matin beaucoup de magasins ont été pillés. Ils arrivent avec des bus et 
dévalisent tout. Il y a même des femmes et des enfants ! Quand je dis « ils » je 
ne sais même pas qui sont ces gens ni même d’où ils viennent (quel quartier ? 
Partie française ou partie hollandaise). Autant on peut comprendre qu’ils 
prennent de la nourriture de peur d’en manquer autant on ne comprend pas 
pourquoi ils dévalisent les magasins d’électroménager ; d’informatique ; de 
vêtements ; d’outillage. Bref, ce n’est que le début nous dit-on. Après ils s’en 
prendront aux particuliers. Génial, après le stress d’Irma débute le stress de 
l’insécurité ! On mange tous les quatre ; c’est tristouille.  
 

            
 
Aldryc est angoissé à l’idée de rester chez nous. Il pleure mais on arrive 
finalement à le raisonner. Il s’endort. On se couche tous  dans le même lit. Il fait 
chaud, très chaud ; et oui pas d’électricité donc pas de clim. Arno et moi 
passerons la nuit à surveiller, à tour de rôle,  par la fenêtre, ce qu’il se passe 
dehors. 



 

      
 
Jeudi 7 septembre 2017 : 
 
Les enfants ont bien dormi. Parfait. Nous quasiment pas ! On déjeune tranquille, 
en mode camping bien sûr, et on est toujours abasourdi par ce spectacle de 
désolation. Je crois qu’on ne s’y fera jamais ! Les hélicos commencent à tourner. 
Ils filment. Il faut absolument qu’on prévienne nos proches pour les rassurer 
sinon les images vont les effrayer ! Comment faire ? On est coupé du monde ! 
Petite toilette, toujours en mode camping puis on sort voir les amis. On s’est fixé 
des heures et lieux de RDV avec Françoise, Jean Pierre et son mari deux fois par 
jour au rond point central de la BO pour partager les infos. On s’y rend en 
espérant voir des renforts ; de l’aide ; du soutien ; des infos. On pourra attendre 
longtemps ! On se sent comme abandonné. On a besoin de réconfort, d’infos. Que 
va t-il se passer maintenant ? Comment ça va se passer ? Notre seul moyen de 
communiquer c’est de discuter avec les gens. On ne parle que de ça et on veut 
tellement obtenir des infos qu’on est prêt à entendre tout et n’importe quoi. Les 
gens rapportent des faits ; ça circule ; ça va ça vient mais qu’en est-il vraiment 
de l’information de départ ? On comprendra plus tard, qu’il y a eu beaucoup de 
rumeurs. Et oui, c’est évident. Le seul moyen de communiquer était la parole 
d’homme à homme. 
 
En tout cas, ce jour là, à cette heure là, on apprendra qu’il y a du réseau 
téléphonique sur Marigot mais il y a de gros embouteillages et puis il faut faire 
attention aux pilleurs. On n’est pas très chaud pour prendre des risques 
supplémentaires. Autre info, on pourrait envoyer des textos d’Anse Marcel, via le 
réseau d’Anguilla, uniquement par orange, beaucoup plus près de chez nous. Bingo, 
c’est parti on y va. C’est la première fois que nous prenons la voiture. On 
découvre les dégâts aux alentours de chez nous. C’est horrible. Tout est par 
terre partout ! On ne peut pas manquer le lieu où ça capte ; les voitures sont en 



file indienne tout le long de la route ! Il y a beaucoup de monde ! C’est très 
difficile d’obtenir du réseau. On réussit à envoyer seulement 3 messages après 
de longues minutes d’attente. Pas grave, ça les rassurera toujours de savoir qu’on 
est en vie et nous nous sommes très soulagés d’avoir pu envoyer nos messages.  
On se met à la place de nos proches. Ils doivent être dans tous leurs états. L’ile 
a été dévastée. A Anse Marcel, on voit des 1ères connaissances, le pizzailolo de 
la BO, des amis du beach tennis. On prend des nouvelles des uns des autres par 
interférence et, on se rassure. Il faut maintenant qu’on aille voir comment va la 
famille de Mélody (les 1ers à nous avoir hébergés à SXM quand on est arrivé il y 
a un an) et aussi, Carine et sa famille. A Idolem, nous sommes accueillis par la 
maman de Mélody. Ca va mais elle est fatiguée. Elle nous fait rentrer, nous 
asseoir dans sa chambre et nous raconte leur nuit. Elle nous dit que c’est très 
dur psychologiquement pour Mélody et Pablo. Ils sont choqués. On restera 1h à 
l’écouter. Cette femme est impressionnante. Elle a plus de soixante dix ans mais 
quelle force et quel courage ! « On va reconstruire dit-elle. Ca prendra du temps 
mais on va reconstruire ».  
 

            
 
On repart et on cherche Carine. On sait à peu près où ils habitent mais nous 
sommes obligés de les appeler. Avec la voix j’entends ; je vous rappelle que le 
téléphone est HS.  Ca y est nous les trouvons. Ils sont chez eux. Carine et moi, 
nous nous tombons dans les bras l’une de l’autre, les larmes aux yeux. Dieu merci 
vous allez bien. On reprend nos esprits. On discute un peu. Leur maison a assez 
bien résisté, tant mieux c’est la leur ! On se dit se tenir au courant pour la suite.  
 



On poursuit notre chemin. Nous devons aller aider des amis, Hervé et Stéphanie, 
à finir de vider leur appartement. Ils venaient d’emménager il y a une semaine et 
ils ont tout perdu. Ils sont relogés chez d’autres amis, Fred et Maud à la BO.  Je 
rencontre par la même occasion Gérald, mon directeur, qui va bien. Tant mieux. 
On en profite pour essayer de trouver Zou, ma coéqiuipère de beach tennis, mais 
je ne sais pas exactement où elle est. C’est dévasté autour de chez elle. Je suis 
très inquiète surtout quand on voit l’état des appartements. On ne la verra pas 
ce jour. Comme on est dans le coin, on va voir Angélique, la jeune femme qui 
devait nous acheter la voiture. Elle n’est pas là mais, on voit une voisine qui nous 
affirme qu’Angélique veut toujours l’acheter si on est d’accord ! Parfait ! On 
verra comment on fait plus tard sachant qu’on ne peut pas communiquer !  
 

   
 
Il est tard. On rentre. On a chaud et on a faim. Cool on a eu quelques nouvelles 
des uns et des autres.  On attend toujours des informations mais toujours rien. 
18h, la nuit arrive. L’angoisse monte. C’est reparti ! Ca va être long. On mange ; on 
se couche et on surveille. Les enfants dorment toujours à poings fermés. Arno et 
moi arrivons à dormir au petit matin de 5h à 8h quand le jour commence à se 
lever ; que nous n’en pouvons plus et que nous pensons qu’ils (les pilleurs) ne 
viendront plus maintenant. 
 
Vendredi 8 septembre 2017 : 
 
Nous nous rendons au RDV habituel avec Françoise puis, une réunion est prévue à 
midi avec les habitants pour organiser la sécurité dans la BO puisque personne ne 
semble venir. C’est long. On se sent livré à nous même. Et puis, comme si ça ne 
suffisait pas, il y a un autre cyclone qui arrive : José. Génial ! C’est un  vrai 
cauchemar. Quand est-ce que ça va se terminer ? Comment l’ile va t-elle pouvoir 
supporter un second cyclone avec toutes ces toitures arrachées et ces débris 
dans la rue ? De là, on rencontre Fred et Hervé qui nous disent que leurs familles 
sont parties avec les femmes de gendarmes car il y a un bateau qui va partir de 
Marigot pour la Guadeloupe. Ouah, la chance ! Bon, bah, tant mieux pour elles. On 



se rend à la réunion et de là on apprend que des avions partent de Grand Case 
pour la Guadeloupe mais c’est uniquement réservé aux femmes et enfants. Je 
m’effondre. J’ai tellement envie de partir et en même temps comment laisser 
Arno là tout seul ? Les enfants aussi veulent partir ! Nous avons peur de 
l’insécurité mais aussi de José. Ca fait beaucoup.  
 
Arno nous dit qu’il faut qu’on y aille. On explique aux enfants qu’on va peut être 
pouvoir partir mais, sans papa. C’est terrible. On craque tous. C’est trop dur ! 
Vite, on va prévenir une famille voisine (Thomas, Virginie, Thélia et ?) qu’on les 
récupère dans 30 min pour les amener à l’aéroport. On partira ensemble et les 
garçons resteront ensemble. On rentre à la maison. On va préparer les affaires. 
Enfin c’est vite fait puisque nous n’avons le droit qu’à un sac à dos. On prend 
quelques vêtements et on fait le tri avec les enfants de ce qui est essentiel ou 
non. Croyez-moi, ce n’est pas facile. Emporter sa vie dans un sac à dos, c’est 
beaucoup plus compliqué qu’il n’y parait. Et en plus, on n’avait pas prévu de quitter 
Saint Martin de cette façon ! Enfin, en même temps, personne je crois n’avais 
prévu ça ! On prend les objets perso, ceux qu’on ne pourra pas racheter, et qui 
ont une valeur sentimentale : les bijoux ; les doudous ; les tee shirts dédicacés 
de l’année scolaire passée (tradition à SXM). Ainhoa m’offre mon cadeau 
d’anniversaire en me disant qu’elle ne peut pas l’emmener. Elle avait peint  pour 
moi sur une planche en bois. Ca me fait mal au coeur. Elle pleure, elle pleure et ne 
peut pas s’arrêter. On quitte enfin la maison. Sentiment terrible d’abandon. On 
laisse tout comme ça ! Ouah que c’est dur.  
 
On passe dire au revoir aux amis, notamment à Christophe et Delphine. Ils ne 
sont pas là. On fait passer le message. On croise Valérie. On ne peut pas retenir 
nos larmes ! C’est parti, nous sommes huit dans la voiture mais autant dire, que 
dans cette situation, tout est permis ! C’est du grand n’importe quoi, comme 
dirait Delphine ! On arrive devant l’aéroport de Grand Case. Il y a un peu de 
monde mais pas trop. Les grilles sont fermées et des militaires postés devant. Il 
est 13h. On attend en plein soleil. Il fait chaud, très chaud. Il y a beaucoup 
d’enfants en bas âges, des bébés, des femmes enceintes. La tension se lit sur 
tous les visages. Ca pleure, ça se bouscule, ça crie. Tout le monde veut entrer. On 
ne sait même pas si ce sera possible. Il semble y avoir une ouverture. On se dit 
au revoir avec Arno. Quel moment douloureux. Comment pouvons nous le laisser 
là ? Aldryc évoque même l’idée de finalement rester ici et d’attendre que nous 
puissions partir tous ensemble. Trop tard, on a pris la décision. C’est mieux 
comme ça pour eux. Nous n’avons pas envie qu’ils vivent d’autres horreurs. Ils en 
ont déjà assez vu ! La grille s’ouvre. Arno me dit de forcer le passage. Ca pousse 
de partout. La tension monte. Certains pères finissent, presque, par en venir aux 
mains. Tout le monde est à bout. 15h30, soit 2h après, ça y est, on est rentré.  



 
Ouf. Ca c’est fait. Dernier regard vers Arno ! On pleure ! C’est terrible ! Je m’en 
veux ! Je me sens égoïste de le laisser mais j’ai tellement peur et tellement envie 
de partir ! On avance. On nous demande de faire une file et de se ranger le long 
de l’aéroport à l’ombre.  Je rencontre deux collègues nouvellement arrivées à 
l’école. On discute, puis  les enfants revoient des copains et copines à eux. Ils 
sont contents. Ca leur fait du bien. Je passe une bonne partie de l’après midi à 
discuter avec Sophie, la maman de Léa, une copine d’Aïnhoa. On est sereine, le 
militaire chef nous affirme que nous allons tous partir, et ce, plusieurs fois dans 
l’après-midi. Parfait, nous allons sortir de l’enfer ! Ouah, qui je vois là bas ? 
Carine ! Trop cool ! On discute, on pleure, on rit ! L’heure avance. On doute un peu 
mais le militaire nous rassure. C’est au tour de Mélody et de son fils Samy. On 
est content de se voir. Les enfants jouent ensemble. Ils sont calmes. Puis, des 
femmes de gendarmes arrivent et nous passent devant. Je vois d’ailleurs 
Stéphanie, notre amie, qui a réussi à partir avec elles. Je ne comprends pas, elles 
devaient partir en bateau ? Stéph m’explique qu’ils étaient prêts à partir mais 
que le bateau était en panne donc ils sont revenus ici. Stéph est dégouttée que 
Maud ne soit pas avec elle. Elle va partir. Elle culpabilise. Elle s’excuse ; elle 
pleure ; je lui dis ne t’inquiète pas on se retrouve en Guadeloupe, c’est comme ça, 
ce n’est pas de ta faute ! Un double sentiment m’envahit : je suis énervée qu’elles 
nous passent devant, pas Steph, mais les femmes des gendarmes. Elles, on les 
prend en charge, pas nous ! On attend depuis super longtemps ; elles ont un passe 
droit et, en même temps, je me dis que c’est de bonne guerre ; c’est comme ça ; 
si j’étais à leur place, je serais bien contente.  
 
Fin d’après midi, un gendarme arrive en trombe en voiture devant l’aéroport. Je 
me trouve juste à côté à ce moment là. Il me dit d’un ton agressif : « Qu’est-ce 
que vous faites là ? C’est quoi tout ce monde ? » Je lui réponds qu’on attend pour 
prendre l’avion. Il me répond qu’il n y aura pas d’avion et que ce n’est pas la peine 
d’attendre. Grosse désillusion. C’est quoi ce bazar. Gendarmes et militaires n’ont 
pas du tout le même discours. On a l’impression d’avoir à faire à une guerre de 
chefs. C’est inconcevable au vu du contexte. Je m’adresse donc à un autre 
militaire qui me dit de ne pas m’inquiéter. C’est sûr on va partir, soit avec Air 
Caraïbes ou Air Antilles, soit, il y aura des avions militaires qui feront des 
rotations toute la nuit. Cool !  
 
C’est au tour de deux journalistes de sortir de l’aéroport, tout fraichement 
arrivés sur le sol Saint Martinois. Il y a un homme et une femme. Ils commencent 
à nous filmer. Je ne sais pas pourquoi mais ça me met en colère. Ils n’ont que ça à 
faire. Filmer notre détresse. Ils arrivent comme ça, bien habillés, par un avion et 
nous, on ne peut pas le prendre. Je me dirige vers la femme et, je lui explique 



gentiment que c’est difficile pour nous de se faire filmer. Je lui décris 
brièvement ce que vient de nous faire vivre Irma mais, surtout, la peur 
d’insécurité qui nous hante depuis son passage. Elle me dit qu’elle comprend mais 
qu’elle fait son travail. Elle compatit mais, elle ne peut pas comprendre ! Elle 
continue.  
Mais, pourquoi n’ai je pas réfléchi davantage ? Nous aurions pu nous servir des 
médias pour passer des messages à nos proches. Ma sœur m’avouera avoir passé 
des heures devant la télévision à essayer de nous apercevoir. Tant pis, nous y 
penserons pour la prochaine fois ; en espérant qu’il n’y en ai pas d’autre.  
 
Le temps passe et la nuit commence à tomber. Ca fait 5h que nous attendons et 
ça n’a pas beaucoup avancé. Je me rends compte que la nuit m’angoisse. Ca va 
faire 3 jours qu’il n’y pas d’électricité et qu’on est dans le noir total de 18h à 5h 
du matin. C’est usant et angoissant. Mais, d’un coup, la lumière s’allume dans 
l’aéroport. Ouah génial. Il doit y avoir un groupe électrogène. Ah ça fait du bien !  
Mélody a retrouvé Pablo à la grille qui lui a ramené à manger pour ce soir. Elle 
partage son repas avec les enfants : cassoulet froid ; ils adorent !  
 
Tour à tour, chef de la gendarmerie et chef militaire s’adressent à nous de façon 
toujours contradictoire : le gendarme nous dit qu’on ne partira pas et, le militaire 
nous affirme que si. Mais le temps passe et le doute s’installe. 20h, le militaire 
nous rassemble, les larmes aux yeux pour nous annoncer qu’il est désolé ; qu’il a 
tout fait pour qu’on puisse partir mais que ce ne sera pas possible. Nous sommes 
extrêmement déçus, mais je ne lui en veux pas. Il a l’air tellement sincère et 
humain ! On ne va pas y arriver ! Il nous propose de rentrer chez nous mais 
personne ne veut. Nous voulons attendre ici en sécurité, à l’aéroport. Nous 
dormirons ici et nous partirons demain. Mais à l’arrivée de José, pas sûr que les 
avions décollent demain et, passer le cyclone à l’aéroport n’est pas forcément une 
bonne idée. Il risque à nouveau d’être inondé. Il nous reste donc 2 solutions : 
rentrer chez nous ou nous rendre dans un refuge ! On ne va pas aller dans un 
refuge ! Arno pense qu’on est parti. Il faut qu’on le retrouve. On décide donc de 
rentrer mais, pas tout seul. Le militaire organise un retour accompagné.  
 
Pendant ce temps, ils nous distribuent des rations de militaires. Je ne pensais 
pas manger ça un jour. Les enfants sont ravis. Ils ouvrent la boite comme si 
c’était un cadeau. « Oh regarde, il y a du pâté ; du fromage ; des barres de 
céréales ; de la joue de porc. La classe. » Un autre militaire leur explique qu’ils 
leurs arrivent de manger cela pendant des mois. Il leur montre aussi comment 
utiliser le réchaud jetable. C’est marrant ! Les enfants complètent leur repas. 
Moi je n’arrive toujours pas à manger. 
 



 21h, c’est parti pour le retour dans les familles. Un convoi de quatre  voitures 
est organisé : une pour chaque quartier. J’appréhende de ce que je vais trouver 
dehors. Il y a un seul militaire dans la voiture. Je ne suis pas rassurée. On part. 
Nous sommes la dernière voiture. Le militaire qui nous accompagne discute. Il 
vient de Martinique. Il nous questionne, essaie de comprendre ce qu’on vit et 
nous soutient moralement. Vraiment, très sympas ces militaires ! On arrive au 
premier point de chute, à Cul de sac. Il y a un barrage sur la route avec un feu. 
Je me demande ce que c’est que ce bazar ! En fait ce sont les habitants qui font 
la surveillance de leur quartier car toujours pas de sécurité. On poursuit sur 
Anse Marcel. D’un coup, nous voyons un bus au milieu de la route avec plusieurs 
personnes. Qu’est-ce que c’est ? L’angoisse monte. Ce sont des pilleurs ,ou de 
nouveau, les gens du quartier qui mènent la surveillance ? La seconde solution 
sera la bonne. On dépose les familles d’Anse Marcel puis, au retour, des 
habitants nous arrêtent, inquiets, en nous demandant si tout se passe bien. Ils 
ont entendus plusieurs coups de feu. Les militaires tracent, leur mission étant de 
nous ramener chez nous le plus vite possible, sains et saufs. Troisième  arrêt à 
Hope Estate où on croisera une femme se baladant seule dans la rue et 3 
personnes promenant un chien. Il est alors 22h. Bon, étonnant ! Ils n’ont pas 
peur, eux. Il faut dire qu’à Hope Estate, les militaires et les pompiers se sont 
installés dans les entrepôts autour de la boulangerie Bacchus. Tout le secteur 
est sécurisé et bien gardé. C’est maintenant à notre tour. Notre voiture passe en 
première position. Arrivés devant la station essence, la route est barrée par 
deux voitures de gendarmes. Deux d’entre eux sont en position de tir. Le 
militaire ralentit ; le gendarme s’approche de nous et nous dit de faire 
attention : une voiture vient d’arriver en face, et, vient de faire demi-tour. Ca 
doit être des pilleurs qui veulent éviter le barrage. Super ! On se croirait dans un 
pays en pleine guerre civile. Quand allons-nous sortir de ce sarcasme ? 
Finalement on passe. On ne recroisera pas la voiture. En haut de la BO, même 
chose, les habitants font un barrage avec un feu pour assurer quelque peu la 
sécurité. On entre et maintenant il faut retrouver Arno. Plusieurs amis lui 
avaient proposé de venir chez eux. Ils n’habitent pas très loin les uns des autres, 
on devrait le retrouver. Il est 23h, il va halluciner ! On va d’abord chez Cécile et 
Bruno là où sont Christophe, Delphine et Valéry. Tout le monde est couché. Je ne 
veux pas leur faire peur. Le militaire vient avec moi. J’appelle. Cécile ouvre son 
volet et me dit qu’Arno est juste à côté chez Katy et Philippe. On se rend à côté, 
j’appelle Katy et Arno. Ils sortent, ils ne comprennent pas ; ils nous demandent 
ce que nous faisons là. Je remercie le militaire, nous récupérons nos sacs à dos 
puis nous expliquons notre journée. Aldryc et Aïnhoa sont usés. On s’installe tous 
les quatre dans le salon ; la maison est pleine. Et oui, dans toutes les maisons, les 
gens se sont regroupés. On aura tenté notre chance. Dommage on aura perdu ! Le 
seul point positif c’est que nous sommes à nouveau réunis. Arno est déçu, il aurait 



tellement aimé qu’on soit en sécurité et, en même temps, il est content de nous 
retrouver.  
 
Samedi 9 septembre 2017 : 
 
Au petit matin, personne ne comprend ce que nous faisons là. Séverin, le fils de 
Cathy ; Romain un voisin hébergé avec sa fille Eva, qu’Ainhoa connaît très bien ; 
Philippe, le mari de Cathy. Puis c’est au tour de Christophe, Delphine, Valery, 
Céline et Manu. On réexplique ce qui s’est passé. Et voilà, c’est comme ça.  
 
Le confinement est prévu pour midi. Nous retournons à l’appartement faire notre 
toilette de chat ; récupérer quelques affaires et de la nourriture pour ramener 
aux amis puisque nous passerons le cyclone avec eux. Ainhoa est contente, elle 
joue avec sa copine Eva. Aldryc se retrouve avec les ados du groupe. C’est cool. 
Ils jouent tous ensemble. Bonne ambiance. Ca leur fait du bien. Il pleut. On prend 
des douches extérieures à la gouttière. Trop bon ! C’est la fête.  
 

  
 
On se prépare pour le passage du cyclone José. Ils annoncent beaucoup de pluie 
mais il n’est pas très gros et ne devrait pas nous passer dessus. Ouf ! Fin de 
soirée, on se fait un apéro collectif. Nous sommes dix-huit. Ca fait du bien d’être 



tous ensemble. On reste dehors. Le temps ne se dégrade pas trop. Temps que ça 
reste comme ça c’est parfait. Petit repas chacun de son côté puis au lit. Les 
enfants dorment toujours aussi bien et nous, toujours aussi mal. Il fait chaud ; 
on écoute les bruits. Bref, gros manque de sérénité. La nuit passe. Merci José de 
nous avoir épargnés !  
 
Dimanche 10 septembre 2017 : 
 
Réveil matinal. Petit thé et café chez Cécile et Manu. Quel luxe ! Ils sont trop 
bien organisés et surtout trop gentils. Quelle bienveillance ! Vraiment, merci du 
fond du cœur, de nous avoir offert toute cette hospitalité. Nous les connaissons 
à peine, et pourtant, ils sont adorables avec nous. Ce sont des amis de Valéry, 
Christophe et Delphine. Je ne sais pas comment on pourra tous les remercier un 
jour. Nous nous sentons redevables et perso, je me sens très gênée d’avoir le 
sentiment de « prendre » sans pouvoir « donner ». En fait je déteste ça ! Je me 
sens inutile ; dépendante.  
Grâce à eux, nous aurons appris quel est le kit de survie indispensable à un 
cyclone et là, notez bien, ça pourra aussi vous servir : une citerne d’eau de pluie 
pour les douches, la vaisselle ; une piscine en plus c’est pas mal non plus pour les 
WC ; des plaques de gaz pour faire à manger ; des lampes solaires pour éclairer ; 
une radio à pile ; une grosse réserve de nourriture non périssables (conserves, 
féculent …) ; des packs de glace préparés en amont pour prendre le relais du 
frigo quelques jours; et je crois que je n’ai rien oublié ! Ah si, un sifflet me dirait 
Carine, au cas où on nous chercherait !  
 
Delphine, Valéry et Cécile partent sur Marigot pour essayer de téléphoner. Nous 
leur laissons le numéro de téléphone de Daniel (le père d’Arno) et de mes parents 
en leur demandant d’envoyer un message pour nous ; pour dire que tout va bien. 
Malheureusement, on apprendra plus tard que les messages ne sont pas partis. 
 
10h, on se rend au point de rdv habituel. Echange d’infos. Rien de bien nouveau si 
ce n’est qu’on commence à voir davantage de gendarmes et militaires. Certains 
investissent même une maison juste à côté d’où nous nous trouvons. Ça fait du 
bien ; c’est rassurant ! Sur le passage nous rencontrons Sandra, une amie du 
beach tennis. Elle nous propose de prendre les enfants du quartier chez elle tous 
les jours de 9h à 12h. Je trouve que c’est une excellente idée. Pourquoi n’y avais-
je pas pensé. En même temps, je n’en n’ai pas envie. Les enfants veulent y aller. 
On les dépose. On file à notre appartement. Quoi faire je ne sais pas. On range 
un peu. On tourne en rond ; on discute avec les voisins ; on les aide à vider leur 
appartement. De retour chez Philippe et Cathy on croise Fred, un ami de 
Christophe et Delphine. Il est paniqué ; il nous dit que des individus ont mis le 



feu à leur maison. Panique à bord ; les enfants sont juste à côté. Ni une ni deux, 
Arno part en courant. Je le suis. On arrive chez Sandra, affolés. Ouf, ils sont là, 
tout va bien. Quelle montée d’adrénaline encore. Les pompiers arrivent. En fait 
c’est un appartement dans le même bâtiment que Fred qui a pris feu. Les 
pompiers n’arrivent pas à l’éteindre. On voit la fumée de chez Cathy. C’est 
terrible. L’appartement de Fred brulera aussi. Lui, qui était très fier de l’avoir 
gardé intact avec Irma. Quel désastre. Il faut vraiment partir.  
 

    
 
L’après-midi nous irons aider Christophe et Delphine, enfin du moins leur 
montrer qu’on est là. Il y a tellement à faire !  
Le soir, on mange tous ensemble. C’est sympa. Ca fait du bien. Les enfants sont 
bien et nous aussi. Première nuit où on arrive à, presque, bien dormir, par 
intermittence, bien sûr ! La classe ! 
 
Lundi 11 septembre 2017 : 
 
Première mission du jour : contacter nos proches. On part à 7h pour avoir le 
moins de monde possible sur la route et aussi parce que c’est l’heure de fin du 
couvre feu. On passe devant l’aéroport. Il y a déjà beaucoup de personnes. Ce 
n’est pas gagné qu’on puisse partir aujourd’hui. On se rend à Agrément, un petit 
mont juste avant Marigot, nous constatons que les dégâts en traversant l’ile. 
 

        



Nous ne sommes pas les premiers. On reçoit une tonne de messages. Pour la 1ère 
fois nous pouvons y répondre. Puis, nous appelons nos parents. C’est dur. C’est la 
1ère fois que nous les entendons depuis Irma. On sent de l’émotion dans les voix. 
Il faut faire face ; il faut être fort ; il faut qu’on les rassure ! C’est difficile 
pour Arno et son père d’autant plus que Daniel vient de se faire opérer ; qu’il est 
seul ; que nous sommes loin et que nous ne le mettons pas dans de bonnes 
conditions. On échange longtemps. On les rassure en leur disant que nous sommes 
chez des amis et  que tout se passe bien. Nous ne manquons ni d’eau, ni à manger. 
Nous allons essayer de rentrer en Guadeloupe dés que possible. Nous recevons 
aussi un message d’Angélique, la jeune femme qui souhaite nous acheter la 
voiture, qui nous demande de passer la voir chez elle dés que possible.  
 
Au retour, petit coup d’œil à l’aéroport mais, c’est toujours pareil. On passe la 
voir et elle nous informe que si on veut, elle peut faire partir la voiture, sur un 
bateau, ce soir, pour la Guadeloupe. Elle partira avec. On se donne RDV à 15h. 
Cela nous laisse peu de temps. On s’arrête vite voir Zou au passage. Cool tout va 
bien ! Elle est contente de nous voir. Elle essaiera aussi de quitter SXM dés que 
possible. Elle nous présente sa voisine comme étant une survivante. Elle est 
remplie de contusions aux jambes. Elle  nous raconte sa nuit d’enfer pendant 
Irma. Elle habitait un appartement un peu plus haut. Il est dévasté. Plus de toit ; 
plus rien  si ce n’est les murs. Comment c’est possible ? Elle nous explique qu’elle 
était seule ; qu’elle s’est protégée la tête ; qu’elle a économisé sa respiration un 
maximum pour rester en vie et qu’elle a attendu les secours. Ca fait froid dans le 
dos ! Certains sont passés vraiment tout près de la mort ; beaucoup d’autres 
n’auront malheureusement pu l’éviter. Et là, on se dit qu’on a vraiment eu 
beaucoup de chance de s’en sortir indemne mais, aussi, de ne pas vivre ce genre 
de scène qui aurait été traumatisante pour les enfants et pour nous mêmes. 
 

                          



 
On rentre à l’appartement. On profite d’avoir encore la voiture pour emmener 
quelques affaires perso chez Christophe et Delphine ; leur donner nos produits 
d’entretien et sanitaires. Ils en auront forcément besoin et puis de toute façon 
on risque de se faire ouvrir l’appartement. C’est décidé, nous tenterons de partir 
tous les quatre demain. C’est plus prudent d’un point de vue sécurité et sanitaire,  
et puis, de toute façon, nous n’avons plus de chez nous. On ne pourra pas 
dépendre des autres éternellement. Nous devons protéger les enfants. Des 
épidémies risquent de voir le jour. C’est bon, on a donné. Ce sera une journée 
très active mais nous sommes prêts à partir et, dans notre malheur, nous avons 
encore, comme souvent, beaucoup de chance. Nous relativisons beaucoup. 
Petit diner tous ensemble puis, c’est l’heure des « au revoir » et des 
remerciements. On ne sait pas quand et où on se reverra, mais on se reverra. Ca 
ne fait qu’un an que nous sommes là, mais nous avons rencontré des gens 
formidables avec qui ce genre d’expérience n’aura fait que resserrer nos liens. 
Les sacs sont prêts ; toujours un sac à dos par personne.  
 

                           
 
Mardi 12 septembre 2017 : 
 
6h, nous sommes devant l’aéroport ! Il y a déjà un peu de monde mais ça va. Ce 
sont Katy et Philippe qui nous emmènent car Severin (leur fils) va voyager avec 
nous jusqu’à Point à Pitre en Guadeloupe. Ensuite il ira en métropole, comme une 
partie des jeunes qui sont au lycée. D’autres resteront en Guadeloupe. On se met 
dans la file. On mettra beaucoup de temps à atteindre la 1ère tente mais nous 
nous disons que ce sera déjà top quand nous l’aurons passée. Beaucoup de monde 
arrive. Ca pousse ; on est serré. Certains doublent. Quelle incivilité ! C’est 
pénible et agaçant au plus au point car ça propage une certaine tension. 
J’aperçois Zou au loin et d’autres connaissances. Saint Martin est petite ; on 
connaît beaucoup de monde rapidement. On sympathise avec des gens derrière 



nous. Il y a un couple qui était en vacances. Ils sont arrivés mardi, le jour du 
cyclone. Imaginez les vacances ! Comment la compagnie aérienne a t-elle pu les 
laisser partir ? Toujours l’argent ! Ils n’auront rien vu de Saint Martin mais 
disent vouloir y revenir un jour. Ils s’estiment très heureux de n’être là que pour 
les vacances. Façon de voir les choses, mais en même temps, dans ce genre de 
situation, on ne peut que relativiser. Nous avons tous eu la même réaction à 
savoir  nous « sommes en vie ». C’est la seule chose qui importait pour tout le 
monde. A partir de là, tout va bien. Le reste n’est que accessoire…enfin pour le 
moment. 
 

                     
 
Puis c’est au tour de François. Un jeune homme très sympathique qui allait ouvrir 
son restaurant à Grand Case dans quelques jours : « La vie en rose » je crois. Un 
nouveau concept à Saint Martin qui alliait l’art à la cuisine. Dommage ! Il a tout 
perdu ! Mais il ne désespère pas. Si le propriétaire remet en état le resto, il 
reviendra.  
 
Le temps passe, il est 11h et aucun avion n’a décollé. La faute à qui : Mr le 
président, Emmanuel Macron qui vient en visite sur l’ile ! C’est pas vrai, on ne va 
pas y arriver ! On ne sait même pas si des avions vont décoller aujourd’hui. Bon, 
de toute façon, on est là. On va attendre, on verra bien. Cela fait 5 heures que 
nous attendons. Il commence à faire chaud. Nous sommes en plein soleil. Seul 
réconfort : de l’eau à volonté et des gaufrettes à la vanille et au chocolat. Super, 
non ? La file avance un peu. Certains arrivent à partir au compte goutte en 
voiture vers l’aéroport. C’est bon signe. Ca va surement décoller. En effet, vers 
13h, le premier avion décolle. Quel temps de perdu. Si ça avait commencé à 8h 
comme hier, nous aurions certainement pu partir. Là, nous doutons d’autant plus 
que la priorité est donnée aux familles avec des enfants de moins de 2 ans ; des 



femmes enceintes et des blessés. Normal ceci dit. Mais, ca n’arrête pas 
d’arriver, et nous nous faisons passer devant par toutes ces personnes 
prioritaires mais aussi par d’autres. Les militaires nous rassurent. Vous allez 
partir. Restez tranquilles.  
 
La tension monte. Tout le monde commence à en avoir marre. Aldryc ne se sent 
pas très bien. Il a chaud ; il a la tête qui tourne. Normal, si on évite les 
insolations on a de la chance. On va se balader un peu ; on se rend à la croix 
rouge. Il sort de la foule ; il prend l’air ; ça lui fait du bien. Arrive 17h. Cool il 
fait moins chaud. On discute toujours les uns avec les autres. Aldryc va mieux. Il 
discute avec les gendarmes et militaires. Il arrive même à visiter un tank de 
l’armée ! Au moins il n’aura pas tout perdu. Il est trop content.   
 

                      
 
Tient, c’est l’heure de l’apéro. Pour changer des gaufrettes nous avons droit à du 
pâté en conserve avec des biscuits salés. Bon, pourquoi pas ; ça change ; ça 
occupe. Il manque juste une bière bien fraiche ou un petit rosé ! La nuit arrive. 
Ah non, pas encore une ! et puis à 19h30 le verdict tombe. Il n’y a plus d’avion 
pour ce soir. Les gens sont mécontents. Certains s’énervent et s’en prennent aux 
forces de l’ordre qui n’y sont, malheureusement, pour rien. On nous informe 
qu’une liste va être effectuée avec les personnes qui sont encore présentes et 
qui ont attendu toute la journée. Nous serons prioritaires, demain matin, pour les 
premiers vols. Nous décidons de rester dormir sur place ce sera plus sûr.  
 
Nous sommes une cinquantaine à faire la même chose. On s’installe dans la tente 
militaire vers 20h. Heureusement que nous avions mangé notre pâté de foie car 
ce sera le seul repas de la journée. Nous nous retrouvons avec notre couple de 
vacanciers, François, Zou, Christelle, Fabienne (une collègue et son mari) et aussi 



d’autres personnes inconnues. Le sol est dur. Nous arrivons juste à nous allonger. 
Ca va être compliqué de dormir dans ces conditions. Et puis, il y a les cochons qui 
tournent autour pour faire les poubelles. Parfait. La nuit risque d’être longue. Je 
me dis qu’une fois passé minuit, nous serons dans la 2èmepartie de nuit. Ca sera 
bon signe ! On se motive comme on peut ! Vers 21h, les enfants s’endorment. Je 
ne sais pas comment ils font. Heureusement on a quelques serviettes pour se 
couvrir. Il y a du vent, il fait frais, on est serré, le sol est dur, l’odeur ambiante 
n’est pas très agréable. On finit par somnoler un peu. L’heure n’avance pas. Je 
crois que je m’apprête à passer la nuit la plus longue de ma vie après celle du 
cyclone. Je ne rêve que d’une chose : que le jour se lève !  
 
2h du matin, coup de panique dans la tente. Une femme dit à sa voisine : 
« attention il y a un crabe qui arrive sur vous ». Elle hurle, se lève et en 3 
secondes tout le monde est debout dans la tente sans savoir pourquoi ! Arno nous 
dit c’est bon, calmez vous ; ce n’est rien, il y a des enfants qui dorment par terre. 
Moi je suis déjà dehors avec le palpitant à fond. Tout ça pour vous dire l’état de 
tension dans lequel on se trouve ! C’est bien, ça nous aura fait passer une petite 
demi-heure. On se réinstalle ; on somnole de nouveau puis…. 
 
Mercredi 13 septembre 2017 : 
 
….enfin, le jour se lève. On attend un peu sous la tente, puis les premières 
personnes qui souhaitent prendre l’avion arrivent et commencent à faire la queue. 
Nous, nous ne savons pas trop comment faire. Normalement nous sommes 
prioritaires aujourd’hui mais il n’y a aucun membre du personnel de la veille. Hors 
de question de refaire la queue comme hier. En plus, ils ne sont pas du tout 
organisés. C’est le bazar ; ça pourrait être tellement simple. On scrute les  
forces de l’ordre et ça y est, le responsable des gendarmes d’hier arrive. C’est 
déjà tendu. Nous voulons tous partir. On lui suggère de bien séparer les gens 
d’hier et d’aujourd’hui, de faire des espaces pour que tout le monde comprenne 
mieux et que ça se passe plus sereinement. C’est chose faite, il organise 
différents espaces et nous, avec les enfants, nous sommes dans le 1er périmètre, 
c’est à dire, le prochain qui partira. Ouah, quelle victoire ! Deux heures plus tard, 
ça y est, nous montons dans la « benne » à militaires. Enfin ! Nous laissons les 
amis avec qui nous avons dormi. Ils n’ont pas d’enfants. Ils devront attendre 
encore un peu. Pas le temps de leur dire au revoir. Nous espérons qu’ils pourront 
partir aujourd’hui et que nous les reverrons à l’aéroport. Qui aurait dit qu’un jour 
nous allions monter dans un camion militaire ? A cette Irma, elle nous aura tout 
fait faire ! 
 



Nous arrivons à l’aéroport. Nous sommes accueillis sous une tente où nous devons 
refaire la queue. Et oui ce n’est pas fini ! Les militaires sont encore très sympas 
et compatissent vraiment. Ils font le tri des bagages. Il faut uniquement un 
bagage type bagage à main. Certains sont obligés de vider leur valise et de 
transférer leurs affaires dans des sacs poubelles. Une femme devant nous n’a 
que des vêtements neufs dans son sac avec des étiquettes. J’hallucine puis je me 
dis qu’elle a peut être tout perdu et qu’elle a récupéré des vêtements pour 
pouvoir s’habiller. J’aperçois aussi des boites de parfum encore emballées. Là 
c’est plus douteux. Bref ! Une autre femme à coté de nous est toute pimpante 
alors que, nous, nous sommes en mode baroudeur avec certainement une petite 
odeur pas très sympathiques pour nos voisins. Un militaire lui explique qu’elle ne 
pourra pas emmener son bagage mais elle ne veut pas comprendre.  Elle a l’air 
étrange. Avec d’autres, on tente de lui expliquer que c’est pour tout le monde 
pareil ; qu’il faut qu’elle vide le contenu de sa valise dans un sac sinon elle ne 
pourra pas partir. Mais elle est très agressive envers nous. Elle nous demande de 
laisser tranquille. Bon bah, tant pis pour elle. Je crois qu’elle n’a pas compris que 
les militaires ne la laisseront pas rentrer ! Elle finit alors par céder et demande 
à se cacher pour vider sa valise. Avec Arno on se regarde et on se demande ce 
qu’elle peut bien cacher dedans : « Des lingots d’or » peut-être ? En tout cas, ça 
nous faire rire !  
 
Quelques instants plus tard, un militaire réunionnais  s’adresse à Aldryc en 
voyant son tee shirt de la Réunion 974. Nous voilà donc partis à discuter de la 
Réunion. Puis c’est au tour du chef des militaires de venir. Je le reconnais, c’est 
bien lui, celui de vendredi dernier. On espérait le revoir mais on en doutait. Lui 
aussi nous reconnaît. Il nous salue. Je suis surprise car, après tout le monde qu’il 
a du voir passer ici ! Ca fait vraiment plaisir. Il nous dit qu’il est content de nous 
voir ici, même si, on a mis beaucoup de temps à revenir. Vers 9h, soit 27 heures 
après notre arrivée à l’aéroport, nous passons au compte goutte la grille de 
sécurité. Ca y est, ça se précise ! On présente nos passeports. On s’installe dans 
le hall et on nous dit que nous partirons dans le prochain avion. Je rencontre une 
femme de gendarme qui joue au beach tennis et qui accompagne des enfants du 
personnel hospitalier en métropole. Ils sont une vingtaine en tout. Aldryc et 
Ainhoa discutent avec les militaires. Il y a du wi-fi à l’aéroport. Nous arrivons à 
prévenir nos proches que nous sommes sur le point de quitter SXM. Nous 
arrivons même à avoir une conversation vidéo avec mes parents. Ils sont contents 
de nous voir et de nous entendre. C’est ce que nous dirons toutes les personnes 
que nous aurons au téléphone par la suite : « quel bonheur de vous entendre ! » 
 
Le « chef » militaire, je pourrais même dire, notre ami militaire, passe nous voir 
personnellement pour nous dire au revoir et bon courage. Respect ! Ca fait chaud 



au cœur ! Je regrette tellement de ne pas avoir retenu son nom, car, ce 
professionnel mériterait vraiment qu’on le remercie publiquement, et je ne suis 
certainement pas la seule à le penser. Si nous retiendrons quelque chose de 
positif dans cette épreuve c’est bien la richesse des relations humaines que nous 
avons eu la chance de vivre. De toute façon c’est la seule chose qui nous restait.  
 
L’heure du départ approche. C’est bon, nous nous dirigeons vers la porte de 
sortie en mode militaire. On nous dit : « vous marchez en file indienne sans 
jamais vous arrêtez ». On arrive à la porte de sortie de l’aéroport ; on nous 
demande d’attendre puis on nous dit : « demi-tour, on retourne de l’autre côté ». 
On ne comprend rien. Qu’est-ce qui se passe ? Quand est-ce qu’on va pouvoir 
enfin monter dans ce fichu avion ? Et bien devinez,  la faute à qui ? Mr Macron 
repart. Il faut laisser l’espace aérien libre. Donc il faut attendre. De là, on 
explique qu’il faut laisser cinq places pour le personnel de l’équipe présidentielle. 
Ils demandent de préférence des volontaires sachant qu’ils partiront sur le vol 
suivant. Arno et moi, on s’échange un regard. Nous pensons la même chose. Ok 
c’est bon, nous attendrons. On nous remercie beaucoup. En même temps, on n’est 
plus à ça près. Les autres repartent puis ce sera notre tour !  
 

     
       
Ca y est nous montons dans l’avion. Nous sommes les derniers. Nous nous 
installons sur les sièges restants ! Quelle délivrance ! Je savoure ! J’attendais ce 
moment avec tant d’impatience ! L’avion se prépare. Il recule un maximum. Nous 
sommes à la limité du poids autorisé. Des bagages resteront à Saint Martin. On 
décolle. Juste le temps d’observer, vu du ciel, l’état du l’ile. Nous ne la reverrons 
plus jamais comme avant, elle qui était si belle ! D’ailleurs, reviendrons-nous un 
jour ? 
 



      
 

                
 
Quelques minutes après le départ, je m’endors. Les nerfs lâchent. Je suis 
épuisée. Puis, je me réveille en sursaut pensant que nous n’avons pas décollé et 
que nous sommes toujours sur le tarmac. C’était juste un cauchemar. Ouf ! 
Respire ! Le subconscient prend le relai. Aldryc, lui, arrivera à aller dans le 
cockpit. Incroyable ! Il est trop fort ! C’est bien, il gardera un autre bon souvenir 
de son aventure. 
On ne peut pas s’empêcher d’être contents de venir se mettre en sécurité en 
Guadeloupe. 0n en rêvait et, en même temps, on sait très bien qu’on ne sait pas 
ce qu’il va se passer une fois  là-bas. Ce n’est pas grave. Chaque chose en ce 
temps. On verra après. 
 
 
L’avion se pose ; on descend et on rejoint le hall directement. Et oui pas de 
bagages à récupérer. On se demande comment ça va se passer une fois arrivés. 
On se dit qu’il y aura forcément quelques personnes pour s’occuper de nous et, à 
notre grande surprise, nous assistons à ce que nous avons vu à la télé lors des 
grandes catastrophes. Chacun se fait accueillir individuellement par une personne 



qui nous explique comment ça va se passer : d’abord vous passer ici vous 
enregistrer auprès de la préfecture. Là  on nous demande où nous voulons aller. 
Bonne question ; nous n’en savons rien, même si, nous nous sommes dits avant que 
nous allions attendre en Guadeloupe de voir comment ça se passerait pour mon 
travail. On évoque donc l’idée de rester ici, d’aller en Martinique ou en métropole. 
C’est noté. Nous sommes maintenant accueillis en tant que personnel de 
l’Education Nationale. Des assistantes sociales prennent des renseignements puis 
on nous dirige pour trouver un hébergement d’urgence. Pendant ce temps, les 
enfants et Arno se restaurent. Tout est prévu. C’est super bien organisé ; pas 
comme à Saint Martin ! On nous propose un hébergement collectif. Qu’est-ce que 
c’est ? Pas trop envie de se retrouver dans un gymnase sur des lits de camps. Je 
leur dis qu’on va se poser un peu ; réfléchir ; appeler ; et qu’on reviendra vers eux 
un peu plus tard. Arno et moi sommes d’accord pour ne pas se retrouver encore 
au milieu de tout le monde à devoir reparler encore et encore des mêmes choses. 
On a besoin de calme et de s’isoler. On se pose pour manger. On dévore. On a 
faim. On observe ce qui se passe autour de nous. C’est incroyable. On ne pensait 
pas se retrouver là, un jour, parmi les victimes. Ils ont pensé à tout ce dont on 
pouvait avoir besoin : un espace repos ; un espace nurserie ; un point phone et 
internet ; un espace soin ; un endroit où récupérer des vêtements et des 
chaussures…. Bravo aux bénévoles et associations de Guadeloupe.  
 

 
 
De là on fait le point. Plusieurs personnes (Micka et Céline, Tina… ) nous ont 
donné des contacts d’amis en Guadeloupe qui pourraient nous héberger et, 
parallèlement, des personnes de l’aéroport nous donnent des numéros de 
particuliers qui sont volontaires pour héberger des réfugiés comme nous. Et oui, 
nous sommes des réfugiés. Et là, on comprend mieux ce qu’endurent ces 
populations qui arrivent dans des pays totalement inconnus, dont ils ne 
connaissent pas la culture, ni même la langue pour communiquer. Ca doit être 
terrible.  
Notre choix se portera sur un monsieur, Monsieur Devauchelle, qui propose un 
bungalow  pour accueillir une famille avec 2 adultes et 2 enfants à Baie Mahault. 



Parfait ! En plus, il peut venir nous récupérer à l’aéroport vers 14h soit dans 1h. 
Super ! Comme ça nous ne serons pas très loin de l’aéroport au cas où, nous 
déciderions de partir en Martinique chez Régine. On y pense. Ca nous apporterait 
du réconfort. Ca nous ferait aussi des connaissances et ça nous permettrait de 
ne pas rester trop loin de Saint Martin si jamais nous devons y retourner. On 
verra.  
 
Mr Dechauvelle, de son prénom Christophe, arrive. On fait les présentations. Il 
nous dit qu’il a 3 enfants, un chat et un chien. Très bien ; les enfants sont ravis. 
C’est parti direction Baie Mahault. On discute. On est K-O. Ses enfants sont à 
l’école et sa femme Juliette au travail. Il nous ouvre le bungalow ; nous montre la 
piscine ; nous dit de faire comme chez nous et qu’on se retrouvera le soir. On le 
remercie beaucoup ; très sympa ce Christophe ! On va être très bien ici. On 
s’installe. C’est vite fait, on a rien. Vive la piscine, on ne s’est pas lavé depuis 
deux jours. Les enfants jouent, et Arno et moi, on se transforme en VIP. Nous 
passons l’après midi au téléphone, d’abord avec nos parents, frères et sœurs puis 
avec nos proches et amis. Tout le monde est rassuré. Ca fait du bien de pouvoir 
téléphoner même si nous sommes épuisés. Fin de journée, nous rencontrons le 
reste de la famille : Éléonore (14 ans) ; Mathilde (10 ans) ; Aurélien (7 ans) puis 
Christophe nous emmène faire quelques courses pour le soir et le petit déjeuner. 
Drôle de sensation dans le supermarché : plus l’habitude, nous sommes 
déconnectés ; perdus ; fatigués. On prend l’essentiel. On rentre. On mange. On 
n’en peut plus. Perso, j’ai l’impression qu’il est 5h du matin et que nous sortons de 
boite ! Imaginez la sensation !  Quel bonheur de prendre une douche ; de se 
coucher dans un lit ; d’allumer la lumière quand il fait nuit ; de se laver les dents 
au robinet ; de tirer la chasse d’eau sans avoir à remplir un sceau ; de faire la 
vaisselle normalement et cerise sur le gâteau ; d’allumer la clim. Et oui, il fait 
quand même 34°C la journée quand ce n’est pas plus et ce soir il doit encore faire 
au moins 30. Que cette nuit fut bonne ! 
 

                          



1ère étape franchie. Nous sommes en Guadeloupe, le contraste nous saute aux 
yeux, il y a de la verdure, les palmiers sont debout. Tout le monde pousse un 
« ouf » de soulagement ; Ca y est … enfin … libre psychologiquement !!! 
 A bientôt pour la suite des aventures post IRMA, il y a encore tant à dire, donc 
on continue à échanger sur notre quotidien de réfugié … et d’écrire !!! 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


