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Lundi 21 juillet 2014, 
Keflavik – Islande 

Le taxi m’emmène à l’aéroport de Keflavik et 
je reste silencieux à l’arrière de la voiture. Six mois 
viennent de s’écouler entre la rigueur de l’hiver 
islandais et la douceur de l’été. Entre aurores bo-
réales spectaculaires et soleil de minuit majestueux. 
Mes souvenirs souffrent pourtant de clashs mons-
trueux. L’Arc polaire est un environnement puissant 
de beauté, d’une force impénétrable mais qui rap-
pelle à l’homme combien il n’est qu’un maillon de 
la chaîne. La nature dans toute sa splendeur trans-
porte, entraîne mais ne se laisse jamais manipuler. 
Elle a toujours le dernier mot. Elle a sonné le glas 
de notre expédition. 

J’ouvre la fenêtre pour me procurer un souffle 
d’air frais. Le vent pénètre l’habitacle et emporte 
une mèche de mes cheveux pour la malmener 
d’avant en arrière. Les courants du Gulf Stream 
apportent une douceur indulgente à l’air frais des 
Fjords mais mon esprit est ailleurs, coincé au 
Groenland, quelques mois en arrière. J’ai passé des 
moments extraordinaires sur l’arc polaire et 
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pourtant, mes dernières heures se veulent noires, à 
croire que mon cerveau ne veut se rappeler que de 
ça. Sceller mon départ sur une tragédie. 

La voix de Peter refait surface. Je l’entends 
crier derrière nous. Il est le dernier de la file. Il a 
pris de la distance et la tempête de neige qui sévit 
sur la calotte glacière ne fait qu’empirer l’écart qui 
se creuse entre lui et le reste de notre section. Je me 
retourne pour le chercher, mon cou me fait mal – 
trop emmitouflé dans la combinaison grand froid, 
mes doigts serrent trop fort le guidon de mon scoo-
ter des neiges et la poudre blanche immaculée 
s’abat de plein fouet sur le peu de visage découvert 
qu’il me reste. Peter devient une masse sombre dans 
la tempête. Je suis tenté de faire demi-tour pour lui 
indiquer la direction mais je sais pertinemment que 
si je rebrousse chemin, je n’y verrai plus rien à mon 
tour. Il doit continuer seul, aller tout droit, essayer 
de suivre le faisceau rouge de nos engins motorisés. 
Il faut que l’on rejoigne le Swiss Camp avant de 
tous crever ensevelis sous la neige. 

Je me retourne encore, Peter n’est plus là. 
Plus de phare, plus de masse sombre, le néant l’a 
englouti ; ne reste que l’immensité glaciaire mou-
chetée de millions de flocons de neige, le rugisse-
ment pressé de nos moteurs qui mordent le sol et 
mon cœur prêt à imploser. Je prie. Je prie comme 
jamais pour que Dieu sauve Peter, qu’il trace son 
chemin jusqu’au Swiss Camp. Il ne peut pas mourir 
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comme ça, pas en pleine expédition, pas lui, non 
pas lui et pas un vingt-trois décembre. 

Peter n’a jamais regagné le camp, l’expédition 
GLADYS destinée aux relevés de mesures des sols 
arctiques a été menée à son terme quatre mois plus 
tard. J’y ai laissé un morceau de mon âme, sans 
doute même un morceau de ma vie. Je rentre enfin à 
Londres et Kate ne m’a pas envoyé un seul télé-
gramme, pas un seul mail, pas un seul sms depuis 
trois mois et demi. Mon frère n’a pas voulu 
m’expliquer non plus quand je l’ai eu au téléphone 
hier. Il m’a simplement dit : 

– Elle va bien. Pour l’instant, c’est tout ce que 
tu dois savoir. 

– Elle est partie ? Ai-je demandé dans un en-
chaînement de syllabes décomposées. 

– Connor, s’il te plaît. Rentre et tu en discute-
ras avec elle, avait alors plaidé mon frère et je 
n’avais pas eu la force de surenchérir. 

Kate est partie refaire sa vie, je ne suis pas 
dupe. Certainement avec quelqu’un qui ne part pas 
au bout du Monde pour des durées indéfinies dès 
qu’une étude scientifique le demande. Ma vision se 
trouble et je tourne la tête vers l’extérieur pour 
combattre une larme. Les paysages islandais ont 
endossé leurs nuanciers estivaux, le ciel a pris sa 
couleur azur et les oiseaux migrateurs volent par 
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milliers. L’Islande me manquera. J’ai passé des 
moments extraordinaires ici. 



Lundi 21 juillet 2014, Paris 

– Emilia, tu es prête ? 

– Presque, je vérifie mon sac à dos et c’est bon. 

– Ok, moi j’ai fini. Tu me rejoins dehors ? 

– Oui, dans cinq minutes. Je me dépêche ! 

Passeport, billet électronique, carnet de vacci-
nation pour la fièvre jaune, mon téléphone, des 
sous… Bon, je pense que j’ai tout. Je regarde une 
dernière fois dehors. Ce beau paysage verdoyant, le 
champ de colza qui embaume l’air chaud chaque 
été. Bientôt, je débarquerai en terre inconnue. Je 
m’envole pour la Guyane où je pars effectuer ma 
quatrième mission humanitaire pour Médecins Sans 
Frontière. J’ai connu l’Asie et l’Afrique mais cette 
fois, c’est ce petit département français qui semble 
avoir besoin d’un coup de main. Les pays en guerre, 
les pays sous-développés, c’était facile à com-
prendre. Ils ont besoin de l’Humanitaire. Pour la 
Guyane, ça m’a paru moins alarmant mais d’après 
les amis qui m’y attendent et qui y sont déjà en 
poste, il y a de quoi faire. 

J’appréhende un peu de m’installer là-bas. Non 
pas pour ce travail mais plutôt pour 
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l’environnement. La faune, l’enfer vert. Les gens 
ont une image terrible de cette France équinoxiale 
et je dois dire, que je n’arrive pas en m’en faire une 
idée juste non plus. J’ai fait pas mal de recherches 
avant de partir mais, sur Google, le peu de photos 
disponibles ne m’ont pas rassurée. 

L’Amazonie, les anacondas, les bidonvilles, je 
n’ai trouvé que de quoi alimenter, un peu plus, mes 
peurs. Je suis aussi tombée sur cet article qui 
m’apprenait que la Guyane abritait la plus grosse 
mygale du Monde. La Goliath. Rien que son nom 
me fait frémir. Que ce soit en Asie ou en Afrique, 
les bases de Médecins Sans Frontières étaient cons-
truites en périphérie urbaine. A Bangkok, à Nairobi, 
même si le confort était sommaire, je n’avais au-
cune crainte. Cayenne, a contrario, me donne déjà 
une sensation d’hostilité palpable même à sept mille 
kilomètres. Est-ce le mystère qui règne autour cette 
jungle amazonienne que je crains ? Le côté impi-
toyable de cette nature primitive ou celui des 
mythes des tribus qui y vivent ? 

J’essaie tant bien que mal de me rassurer en 
me disant que mes amis s’y trouvent déjà. Qu’ils ne 
m’auraient pas parlé de cette mission si elle était si 
terrible, mais finalement, je n’arrive pas à m’en 
persuader. 

Marc et Clayton sont expérimentés. Aucun 
centimètre de la planète ne leur échappe. Marc est 
nettement plus âgé que moi. Il a fêté ses 55 ans, il y 
a deux semaines. Ancien médecin urgentiste, il a 
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rejoint MSF depuis plus de trente ans. C’est pour 
ainsi dire, sa deuxième famille. Sa plus grande fille, 
a rejoint l’organisation, elle aussi. Je crois qu’elle 
est dans le Pacifique actuellement. 

Quant à Clayton, il est mon aîné de quelques 
années, mais son parcours ne laisse aucune place à 
la vulnérabilité. C’est un ancien des forces armées 
américaines. Il a connu l’Afghanistan, l’Irak, le 
Pakistan, entre autres… Il a quitté les camps mili-
taires pour rejoindre l’Humanitaire. Je l’ai connu 
lors d’une mission au Japon en 2011. Je m’en sou-
viendrais toute ma vie. Le 11 mars de cette année, 
venait de se produire une catastrophe sans précé-
dent. Un séisme de force 7 sur la côte Pacifique du 
Tōhoku, au Nord-Est de Tokyo. Il s’en était suivi 
d’un tsunami dévastateur. Au total, le bilan était 
effarant et la catastrophe avait mobilisé et traumati-
sé, la planète entière. Plus de dix mille morts, plus 
de seize mille disparus. 

De mon côté, j’étais en mission aux îles Fidji. 
Une simple mission de complaisance pour former les 
habitants à l’internet. Un intérêt cependant majeur, 
pour le développement de ces archipels oubliés. J’ai 
été appelée le 12 mars 2011 et j’ai pris l’avion dès le 
lendemain, pour rejoindre Tokyo. C’est là, que j’ai 
rencontré Clayton. Nous attendions le même convoi 
pour partir sur place et entrer en aide aux victimes. 
Ça a duré un mois. Des jours et des jours d’horreur. 
Nous avons tout vu là-bas et le soir, lorsque nous 
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rentrions dans nos quartiers, on essayait de penser à 
autre chose. Clayton et moi sommes devenu assez 
proches, on se racontait notre parcours, on mangeait 
ensemble, on se vidait l’esprit, tout simplement. La 
situation était moins pénible comme ça. Puis l’un et 
l’autre avons été envoyés ailleurs, comme si tout 
rentrait dans l’ordre au Japon. Laissant agir seules, 
les autorités locales. Nous avons gardé contact et j’ai 
hâte de le revoir en Guyane. 

Marc, lui, c’est un pilier de MSF. Il passe cou-
ramment dans tous les pays où s’implique 
l’organisation. Il est en quelque sorte, l’un des délé-
gués relayant les informations au siège de Paris. 

Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi. 
Durant toute sa carrière, il a été un des chirurgiens 
les plus investis. Les guerres, les catastrophes natu-
relles, il les a côtoyées au plus près. Il a senti la 
mort dans ses mains, appris la barbarie des peuples, 
partagé le désespoir des pays laissés à l’agonie. A 
cinquante ans, il s’est tourné vers une autre facette 
de l’Humanitaire. Un poste plus confortable, une 
sorte de récompense pour les années passées sur le 
terrain. Je l’ai souvent vu, et je l’apprécie beaucoup. 
C’est un solitaire au grand cœur et j’ai été touchée 
qu’il me contacte pour la mission de Cayenne. 

Lorsqu’il m’en a parlé, il m’a expliqué qu’il n’y 
avait pas de catastrophe, ni d’urgence planétaire ici. 
Mais la situation l’inquiétait. Les dirigeants de MSF 
étaient alertés depuis un moment quant à l’orpaillage 
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clandestin et les intoxications au mercure des tribus 
amérindiennes. Nous avions donc notre place là-bas. 

– Mimie, faut y aller, on va être à la bourre ! 

– Oui, Mat’, c’est tout bon. Je suis prête. Aide-
moi s’il te plaît. 

Mathéo, c’est mon grand frère. A chaque dé-
part, il est mon chauffeur pour l’aéroport. On a tou-
jours été tellement différent. Lui très terre à terre, 
moi, la tête dans les étoiles. Mais à notre façon, on 
est unis. Mat’ est banquier. Lui et les chiffres, c’est 
une histoire sans fin. Il faut toujours qu’il me glisse 
un petit conseil sur l’épargne ou la bourse. Il dit 
toujours qu’avec mes salaires, je devrais investir, ce 
n’est pas faux, mais tout ça me passe au-dessus. Ce 
que j’aime, moi, c’est aider, soigner. Pas amasser de 
l’argent. Quand on a vu le sang couler et des peuples 
entiers mourir, l’argent n’a plus aucune puissance. 




