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Peggy's Cove, 2 septembre

1998

Le phare de Peggy's Cove veille sur la Nouvelle-Ecosse
Trace son sillage lumineux sur les crêtes des vagues
La mer moutonne
S'éclate sur les rochers
La nuit étale son silence au petit village côtier
Au large des rochers blancs endormis
Les bateaux regorgeant de thons bleus
Promesse de jours meilleurs
Dorment à quai
Fourbus les pêcheurs ont rangé leurs filets
Les histoires de pêche ont couru sur les rochers
Et closent les paupières des gamins
À l'aéroport Kennedy
L'oiseau d'acier de Swissair investit les nues
Avec ses deux cent vingt-neuf passagers
À bord l'apéro crée des convivialités
Relie les continents
Les souvenirs surgissent
Feutrant la nostalgie du retour
Des affaires se scellent au champagne
Ou se négocient au scotch
Des journalistes jouent du clavier cybernétique
Tandis que le concert du babil des enfants entremêlé aux
[conversations des adultes anime la classe touriste
Traversée sans histoire note l'équipage au départ de
[New York
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Où les agents de bord élaborent des promesses de folles
[équipées à Berne
Tandis que l'alcool réjouit la traversée
Soudain dans le cockpit une insolente fumée s'immisce
L'air agonise
La joie du départ se mue en panique
Des instructions fusent de toutes parts
Un silence glacial clôt le contact avec la tour
[de contrôle de Moncton
À vingt et une heures vingt quatre la boucle infernale
[autour de la Baie Sainte-Marguerite
Scelle les destinées de cet oiseau d'acier
Cauchemar titanesque
Écrans de radar muets
Seize minutes d'éternité
Un géant du ciel s'abîme en mer
Sans relâche les pêcheurs de Peggy's Cove et équipes de
[sauvetage scrutent l'océan
Pour dénouer ce nœud gordien
En vain... Hélas !
Le linceul de la mer les a enveloppés
Et berce dans ses abysses tous les occupants du vol 111
[de Swissair
Peggy's Cove minuscule point sur la carte
Est à la une de l'actualité mondiale
Uniques témoins de ce voyage vers l'éternité
Un chandail et New York à la dérive

