ALAIN GILLOT
La banquise en chacun de nous
Flammarion

Bûcheron, chauffeur routier puis journaliste sportif et
grand reporter, Alain Gillot est aujourd’hui écrivain et
scénariste. Finaliste du prix Charles Exbrayat avec «
S’inventer une île » il est le parrain du concours de
Nouvelles 2021 organisé par la Médiathèque
municipale et Lire à Saint-Étienne.
Virgil est ingénieur-expert. Sa spécialité, se rendre sur les
radeaux de recherche pétrolière, s’assurer que le site est
rentable, que la compagnie peut s’engager sans arrière
pensées et donner son feu vert pour que le forage
commence. Ce matin il était en Afrique, à midi à Paris dans
le bureau du grand patron, ce soir il sera au bout de
l’Arctique, « Je veux que vous alliez là-bas sans attendre,
ingénieur. Dites-moi si ce gisement en vaut la peine. Et si
c’est le cas…» Virgil a compris, demain il sera dans l’avion
pour Montréal. En première classe, ça va de soi.
« Ce soir vous dormirez en entendant craquer la banquise
» lui prédit le pilote de l’hélico qui le dépose sur le radeau
de recherche, son lieu d’expertise. Eh bien non ce n’est pas la banquise qu’il entendra
craquer toute à l’heure, mais dans un déchaînement de fin du monde l’explosion de la
plateforme elle-même.
Seul survivant, après que le géologue s’est tiré une balle dans la tête pour ne pas vivre la
suite - il faut dire que l’explosion avait fait du pauvre homme un cadavre en sursis - voilà
Virgil perdu au milieu de nulle part, seul sur un bout de banquise qui pue le pétrole. Rayé
des vivants Virgil ? Ça aurait pu ! Sauf que sur la banquise passent parfois des Inuits. Mais
des Inuits remontés contre l’homme Blanc. Contre ces intrus qui avec leur soif
d’hydrocarbures et leurs forages à la con viennent souiller le pays des ancêtres.
Et justement c’est à l’heure où Virgil commence « son grand voyage astral » - sa descente
aux enfers ou sa montée au paradis - qu’un de ces autochtones passe par là. Un Inuit qui lui
sauve la vie non par humanité et compassion mais en raison de ses croyances. « Ce n’est
pas pour toi que je l’ai fait, je n’ai pas voulu que tu puisses ma hanter ». Sauvé Virgil, pour la
simple et unique raison que son saint-bernard veut être en harmonie avec ses Dieux.
Or cet Inuit tombé de ciel est une Inuite. Oui une femme et bien décidée à lui mettre sous le
nez les crimes de ceux qui se croient les nouveaux maîtres de l’Arctique. Mais cette femme
sait observer « Je n’ai pas vu beaucoup des tiens s’allonger sur la glace vive » et d’ajouter «
la banquise entre en toi ».
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