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S’EXILER, VIBRER,S’EXILER, VIBRER,
NE PNE PAS EN AS EN 
REVENIRREVENIR

Tristan da Cunha, 96km2 perdus en plein Atlantique
Sud, par 37° de latitude Sud et 12° de longitude Ouest.
Elle doit son nom au navigateur portugais qui la
découvrit en 1506. 270 habitants. Principales ressour-
ces : la vente de langoustes, de timbres-poste et de piè-
ces de monnaie. On y cultive des pommes de terre. Un
café Internet, une école, un hôpital, un bureau de
poste, un musée, un pub et une piscine.

C’est là que débarque Ida, dessinatrice, venue depuis
la ville du Cap, en Afrique du Sud, à 2800km, à bord
du langoustier l’Austral, un des trois qui desservent très
irrégulièrement l’île (même pas une fois par mois). Car
ses abords sont difficiles en raison des vents et des cou-
rants. Ida est française, l’île anglaise. Elle ne vient pas là
pour fuir quoi que ce soit, d’ailleurs Léon doit la
rejoindre dès qu’une place sera disponible pour la tra-
versée.

Elle raconte. L’océan d’abord : «Ce matin, les derniers
oiseaux sont partis. Plus rien pour surprendre le regard,
plus rien pour se laisser distraire : aucune silhouette au
large, pas de bateau en vue. Les jours passent et l’espace
recommence. Mer, jour, bleu. Jour, mer, bleu. » Il y a
dans cette écriture ce que l’on pressent être ses dessins :
dépouillement, volonté de simplement placer les cho-
ses à la place des choses, les mots à la place des mots, et
ce regard de la plasticienne qui évalue les espaces, jauge
l’intensité de la lumière. Le bateau accoste, la vie de
tous les jours la happe. Une vie rude, pauvre, commu-
nautaire, elle vit avec les femmes. On la sollicite peu
pour les tâches du quotidien, chez Vera et Mike qui
l’hébergent on respecte ce pour quoi elle est venue.

Peu à peu elle se mêle à la vie du village, elle aide aux
travaux ménagers et à la traite de la vache. Ici chacun a
droit à deux vaches et un mouton, pas plus, pour

respecter les ressources insulaires. Un événement
imprévu – « "Seul l’imprévu est sûr", c’est ce que disent les
anciens ici » – va bouleverser le train-train : un cargo
s’est échoué et sa cargaison de mazout se répand. Il faut
absolument se mobiliser pour sauver les gorfous (sortes
de pingouins, espèce protégée) du mazoutage. Ida s’y
investit avec énergie. Elle accepte de partir en expédi-
tion pour l’île aux Oiseaux avec trois hommes. 

Et là, l’éblouissement, que l’auteure rend en une lan-
gue magnifique, sublimement économe :

«Le corps rougi par les assauts de cette nuit blanche, je
prends le temps de bien former mes lettres, Saul. »

« Chaque matin d’un bond Le soleil prend pied dans
mon visage. Je m’empare de cette blessure comme d’un gou-
vernail. »

«Bird island, last night. Ma main repliée devant mes
yeux forme un petit œilleton dans lequel son image
transpire. Je laisse son corps défiler à travers mes doigts res-
serrés. Son corps. Ce vaste menhir, cette ancre vaporeuse. »

Ils vont au bout de ce qu’ils peuvent vivre sur cette île
avant qu’enfin les conditions atmosphériques permet-
tent leur retour. Ida se douche. « Je reste là, immobile, à
observer les dizaines de petits ruisseaux noirâtres dévaler le
long de mes cuisses et se répandre lentement dans l’eau du
bac avant de courir vers la bonde. »

Clarence Boulay, dont c’est le premier roman (elle a
34 ans), plasticienne et scénographe, a vécu huit mois
à Tristan en 2011. Son texte est très documenté mais
sans rien de docte, simplement précis, rigoureux. Elle
mène avec les mots son travail de dessin sur le vif. Il n’y
a pas d’intrigue, aucun suspens, aucune surprise mais le
quotidien ainsi raconté nous tient en haleine. On res-
sent l’empathie de l’auteure, sa tendresse pour ses per-
sonnages. Elle assiste aux choses, elle les raconte, avec
une pudeur, une discrétion, qui n’en rendent son texte
que plus attachant.
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