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… 
Notre équipe a été désignée pour ravitailler la tour de guet. Tandis qu'André et Lucien 

déchargent le véhicule, j'observe la fumée de l'incendie qui envahit la vallée. Les 
turbulences, tant verticales qu'horizontales, induites par le relief et le vent, l'empêchent de 
monter haut dans le ciel. Elle peut s'élever à plus de cinq mille mètres d'altitude par temps 
calme. Ici, elle forme de grosses vagues sombres qui roulent au fond et cachent la forêt, et 
une épaisse nappe blanche et noire, rabattue par le vent, qui voile le ciel. Entre les deux, des 
masses grises dispersées ne semblent pas savoir où aller. 

L'atmosphère est étouffante. Toute paroi verticale amplifie les ascendances thermiques ; 
les pilotes des planeurs le savent bien et s'en servent. Aujourd'hui, ce phénomène accélère 
la combustion de la végétation au pied de la falaise et provoque l'arrivée d'un air hyper 
chaud au sommet. 

Les végétaux, arbustes et arbres rabougris, agrippés au flanc des roches verticales, 
s'embrassent les uns après les autres dans le flux d'air torride. 

On a filmé la tornade et on filme maintenant la fumée. C'est fastidieux et sans intérêt. 
Un hélicoptère longe les rochers en vrombissant. 

 Ce pilote est fou ! dit Lucien. 
Quelqu'un s'écrie tout à coup, en tendant le bras et en désignant un point précis : 

 Regardez ! Là ! Sur la vire ! Au milieu de la paroi ! Trois personnes ! Mon Dieu ! 
En scrutant à travers la fumée l'espace ainsi désigné, j'aperçois en effet, là, sur la vire, au 

milieu de la paroi, trois personnes, mon Dieu ! dans un endroit dépourvu de végétation, un 
peu à l'avant de la tête de l'incendie. Vite ! Les jumelles ! 

Il semble que ce soient deux hommes et une femme. Cette terrasse étroite est un site 
fréquenté, parce que très aérien, où de simples randonneurs peuvent ressentir les émotions 
de l'alpiniste sans faire de varappe. La vue sur la forêt, la vallée et la mer, au loin, est 
imprenable. Mais il ne s'agit plus de profiter de la vue ! D'ailleurs je ne vois presque rien 
dans cette fumée qui s'épaissit. Elle s'éclaircit à nouveau et les personnages du drame 
réapparaissent. 

Angoissés, ils avancent vers le sud, pour s'éloigner de l'incendie. Ils n'iront pas loin, le 
chemin s'arrête. Ils lancent une corde de rappel pour descendre. Ce serait une folie ! Le feu 
va arriver et les carboniser. Ils se ravisent. Ils regardent vers le haut. Pas moyen de grimper 
cette paroi verticale. Ils parcourent la vire et découvrent des anfractuosités, des petites 
grottes. Déjà enfumées, bientôt pleines de fumée. 

Ils tournent leur regard vers la tour de guet et devinent la présence de quelqu'un. Ils 
agitent les bras, comme pour s'envoler. 

Je m'approche du bord de l'abîme dans l'air brûlant, protégé par un masque humide, et 
j'agite les bras, moi aussi. Pour apporter l'espoir. On les a vus, on va les sortir de là ! Mais je 
dois me retirer aussitôt, il y fait beaucoup trop chaud. Lucien m'engueule. 

 Vas-tu reculer, imbécile ! Tu vas te faire tuer ! Viens ! On doit repartir. 
Ici, au sommet, je ressens la chaleur torride de la colonne de convection. En dessous, sur 

la vire, ça va être pire et il va y faire très, très chaud. 
On ne peut rien faire, sinon un rapport à la radio. Vite ! Et filmer cette scène au lieu de 

filmer la tornade avortée. 
A la réception de l'appel de la tour de guet, c'est la consternation dans la salle du centre 

régional. Encore trois victimes ! 

 Il faut leur envoyer des secours ! s'écrie quelqu'un. 

 Bien sûr ! répond John Packson. Ils sont déjà partis ! Le secteur s'en charge ! Que 
croyez-vous ? Mais que faire ? Aucun moyen de les hélitreuiller là où ils se trouvent. 

 L'accès à la crête de la montagne est possible. 

 C'est ce que nous tentons. 
Un hélicoptère transporte hommes et matériel près de la vigie. Le temps de tout préparer, 

il faut vingt minutes pour atteindre la tour de guet ; dix minutes pour accéder au-dessus 



d'eux, sur la crête, dans les rochers et les buissons ; dix à quinze minutes pour installer un 
treuil et descendre le filin. Au total, près d'une heure. A ce moment-là, envoyer un pompier 
sur la vire, c'est l'assassiner. La tête du feu sera juste en dessous : air brûlant, gaz toxiques, 
fumée, rayonnement thermique ; même avec une combinaison ignifugée tout à fait 
inutilisable pour faire de l'alpinisme. 

Mais ces trois personnes seront décédées après le passage de l'incendie. 

 C'est ce qui les attend hélas, même si nos hommes peuvent les joindre ! 

 Ils sont foutus ! Ils vont être rôtis, ou asphyxiés puis rôtis ! 

 Il faut persévérer jusqu'au bout, insiste le colonel Marlot, on ne sait jamais, c'est une 
règle élémentaire ! Mais sans prendre des risques extravagants. 

Il y a des limites à tout ! Et nous devons parfois supporter l'insupportable. 
… 

Les plaisanteries ont donc pris un meilleur ton. C'est fini ! Il faut y aller maintenant qu'ils 
ont retrouvé leur tonus. Il (le directeur) entre brusquement et le silence se fait, d'un coup. Il 
s'assied, l'air de rien, et commence à exposer ses intentions. En vrac. L'adjoint prend 
hâtivement des notes. 

 « Des équipes vont se rendre immédiatement sur la côte où il faudra déplacer les 
véhicules mal stationnés, de gré ou de force. Nous serons accompagnés de la police et de la 
gendarmerie qui sont autorisées à utiliser la force, comme nous, sans violence excessive. 
Leurs représentants vont arriver. 

« Emmener un nombre de lances suffisant pour les brancher directement sur les bornes 
d'incendie. Le réseau tiendra-t-il ? Contrôler, auprès du service ad hoc, le débit qu'on peut 
en tirer. Répartir ces lances et les camions sur les points défendables. A voir sur place. Ah ! 
Oui ! Le réseau est mixte : il sert pour la population et pour les pompiers. Il faut donc 
interdire et empêcher l'arrosage des maisons et des pelouses. Les civils ne savent pas 
arroser efficacement et ils gaspillent l'eau. 

« Placer des pompes sur le rivage, avec des tuyaux assez longs pour utiliser l'eau de mer. 
« Se maintenir sur les pâtés de maisons défendables jusqu'à l'extinction de l'incendie, 

mais prévoir l'évacuation de nos hommes si une conflagration s'y déclare. Bien préciser leurs 
chemins de fuite, vers les zones protégées par les brumiseurs ou le long de la plage. Ils 
devront se rapprocher progressivement des extrémités du front de l'incendie, à mesure que 
le feu progressera. Veiller à ce que personne ne reste en arrière, coincé entre deux langues 
de feu. On pourra abandonner les camions et partir par la mer. 

« Dès que nos hommes seront arrivés sur la côte, évacuer la population, les campings en 
priorité, les tentes et les caravanes n'offrant aucune protection contre les brandons. Etablir 
un plan d'évacuation, des horaires, des routes. Voir quels sont les hôtels suffisamment 
protégés, où l'on pourrait envisager d'installer des réfugiés. Trouver des lieux d'accueil hors 
de la zone exposée. 

« Ah ! Un détail signalé par Bardon : faire sauter et dégager le portail d'entrée du 
lotissement privé, il ralentit beaucoup trop les véhicules qui l'empruntent. 

« Essayer de faire sortir un maximum de voiliers et autres navires du port de plaisance. 
Ceux qui resteront seront probablement détruits par la pluie de brandons qui les feront 
flamber. Vérifier que les réservoirs de fuel de la capitainerie sont bien protégés. 

« Parcourir les plages pour y débusquer les promeneurs, les amoureux et les poètes, 
mais aussi les baigneurs de minuit, les observateurs du ciel et des étoiles. Des motos feront 
l'affaire toute la nuit jusqu'à l'arrivée du feu. Elles pourront aussi parcourir les sentiers dans la 
garrigue. … » 

Quelqu'un propose d'envoyer des autocars pour évacuer ceux qui n'ont pas de véhicule. 
La discussion montre que ce serait difficile, et un nombre insuffisant de bus déclencherait 
une panique. "Les gens sont capables de s'entre-tuer pour monter dans les cars". Il faut les 
évacuer à pied, par la plage, ce n'est pas très long et c'est plus sûr. Et puis, là, et dans ce 
contexte, c'est à la police de s'en occuper. 

Le directeur clôt le débat, il en parlera au chef de la police, mais il déconseillera les 
autobus. 



On reprend chacun de ces points qui ont été rapidement griffonnés par l'adjoint. On forme 
les groupes de travail qui les étudieront et qui rédigeront les ordres. 

Les policiers et les gendarmes arrivent et ils intègrent aussitôt les groupes déjà 
constitués. 

Une activité fébrile s'abat sur l'ensemble du centre régional. Dès qu'un plan est décidé, et 
avant même qu'il ne soit rédigé, on donne, par radio et par téléphone, les directives sur 
lesquelles les officiers du secteur, aidés des renforts, établiront les plans tactiques. 

Pour les flancs et la coupure stratégique, ils doivent permettre une évacuation rapide ou, 
au contraire, si le feu peut y être arrêté, une concentration des moyens. 

On sanctionnera de façon radicale ceux qui arrosent les pelouses ou les maisons, en 
bloquant les compteurs ou, plutôt, en écrasant les tuyaux métalliques à l'amont des robinets. 
Vérifier que les équipes sont dotées des grosses pinces … 

 Faut-il un traitement spécial pour le lotissement des richards ? demande quelqu'un. 

 Allez le demander au directeur, répond le responsable du groupe, mais je pense pas 
qu'il l'envisage sérieusement. En temps ordinaire, oui. Ici et dans ces circonstances, 
"tous dans le même bain" dira-t-il. Non, c'est pas la peine de le déranger. 

 N'oublions pas d'envoyer les gendarmes faire sauter le portail d'entrée. 
On choisit les zones défendables où la sécurité des pompiers sera assurée par leurs 

camions, aidés des quelques brumiseurs disponibles. Ces derniers envoient d'énormes 
veines d'eau, pulvérisée en un fin brouillard, qui étouffent le feu tout en humidifiant l'air, 
la végétation et les immeubles. 

Avant 20 heures 30, la côte est investie. Les vacanciers voient passer des motos sur les 
plages et sur les sentiers. Des voitures mal garées sont enlevées ou poussées, la tôle 
froissée parfois. Les protestations sont vite rentrées dans les gorges quand on sort les 
matraques. Ça ne rigole pas ! La présence des camions et d'une multitude de pompiers, de 
policiers et de gendarmes visiblement armés, confirment les dires. Des haut-parleurs 
parcourent en permanence toutes les rues et les plages. Ils invitent la population à prendre 
certaines précautions ; à évacuer en voiture entre 22 heures et minuit. Ni avant, ni après, 
interdiction absolue ! Au-delà de minuit, évacuation à pied, par la plage. Des listes de ce qu'il 
faut faire et emporter sont distribuées. 

Ce n'est pas encore la panique, mais les gens commencent à s'inquiéter sérieusement. 
Nombreux sont ceux qui se préparent à évacuer ou qui évacuent déjà, affolés. Ils sont 
immédiatement arrêtés par les barrages des policiers et des gendarmes, l'arme au bras. 
Ceux-ci les font stationner à l'écart de la route. Ils leur confisquent les clés jusqu'à nouvel 
ordre. "Défense de sortir des voitures ! Et on se tait !" Le ton glacial des fonctionnaires et les 
mitraillettes sur leurs poitrines, accentuent l'impression d'une opération militaire. S'agit-il 
d'une affaire de grand banditisme ou une menace d'attentat terroriste ? l'ambiance, ici, est 
celle d'une guerre civile ! On se tasse sur les sièges, terrorisé. On voit passer, au ras des 
portières, une théorie de camions de pompiers, rouges, jaunes, petits, grands, des véhicules 
de la police et de la gendarmerie, qui circulent à toute allure. 

Dès 21 heures 30, tout semble être en place ou en voie de l'être, les équipes sur les lieux. 
Les affolés sont enfin autorisés à partir, ce qu'ils font sans demander leur reste, après avoir 
récupéré leurs clés bien poliment. Les ordres continuent à affluer aux commandants des 
compagnies et aux chefs des équipes. Les précautions qu'ils doivent prendre leur sont 
indiquées, les chemins de fuite désignés et reconnus par une visite des lieux minutieuse. Les 
modifications nécessaires sont proposées et acceptées ou non. 

L'heure et la longueur de la tête du feu à l'arrivée sur la côte sont précisées. Lorsqu'elle 
atteindra les lotissements, elle couvrira près de deux kilomètres, vers 4 heures, si on ne peut 
pas la pincer davantage. C'est énorme. Elle pourra être éteinte en certains points localisés 
où il n'y a pas assez de combustible. Ces endroits formeront des retraites sûres, on s'inspire 
des méthodes américaines. Sur d'autres, ce ne sera pas possible et, quand le feu arrivera, on 
se retirera vers les plages ou sur les zones de sécurité voisines. 

Un appel radio, confirmé par une carte détaillée, informe de l'existence d'une station-
service située près de l'extrémité du front, telle qu'elle est prévue. Hélas ! Elle est sous les 
arbres. Enfin presque. Si le feu l'atteint, tout va sauter : les pompes et les citernes. Il apparaît 



bientôt qu'elle peut être protégée, mais ce ne sera pas du gâteau. Espérons que le front du 
feu sera plus étroit ! Et qu'il l'épargnera ! 

Maintenant, à la grâce de Dieu ! Avec l'aide des pompiers ! 
… 

Sur la côte, les gens… ne paraissent pas encore trop angoissés. Beaucoup se tiennent 
dehors, regardent le nuage de fumée, devinent le front des flammes. 

Quand la nuit tombe, on ne voit ni la lune ni les étoiles. L'énorme nuage de fumée 
recouvre la côte comme un couvercle. Les lumières des lotissements et du littoral éclairent, 
par en dessous, cette masse grise et sale. C'est très inquiétant. 

La frayeur saisit certains spectateurs qui se préparent à quitter les lieux dans une activité 
fiévreuse et désordonnée. 

Mais, la nuit tombée, la plupart des résidents encore sur cette partie de la côte, certains 
éparpillés sur les pelouses et dans les rues, d'autres entassés en certains points de la plage 
d'où la vue est dégagée, contemplent le front des flammes. 

Ils se tiennent là, immobiles, raides, médusés, devant un feu d'artifice détraqué et 
dément. On voit les plus gros brandons projetés comme des fusées. On s'attendrait aux cris 
habituels : "Oh ! La belle rouge ! Oh ! La belle jaune !" Mais non, on n'entend rien, rien de 
rien. C'est un silence sombre et sourd. Ils regardent, abasourdis, figés, pétrifiés. 

L'arc des flammes, de la colline à l'est, jusqu'aux petits reliefs de l'ouest qui prolongent la 
crête de la montagne, apparaît gigantesque et donne vraiment une impression de terrible 
menace dirigée vers les spectateurs. Les flammes semblent encore petites, elles sont 
éloignées, mais on devine leur taille immense quand on voit circuler, sur les crêtes des 
collines, les points minuscules des phares des véhicules des pompiers qui cherchent à 
pincer les flancs. 

Finalement, l'angoisse saisit chacun des spectateurs. Il faut donc évacuer ! On commence 
à se préoccuper de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut emporter. On cherche la liste qui avait 
été distribuée. On ne la trouve pas toujours. Elle avait été jetée sur un coin de meuble, 
maintenant oublié. Il faut aller en chercher une autre. Mais il est facile de trouver à proximité 
un pompier, un policier, un gendarme, ils sont si nombreux ! 

On charge la voiture, on ferme les portes, les fenêtres, les volets quand il y en a. On 
regarde en biais le front de l'incendie. Mon Dieu ! Qu'il semble se rapprocher vite ! On 
demande à quelle heure on pourra partir, où il faut se rendre, comment reconnaître le point 
de rassemblement, quelle auto on doit suivre, quel camion. Le ton apaisé de l'interlocuteur 
calme un peu les nerfs, réduit l'angoisse atroce, passagèrement. 

Ceux sans moyen de transport commencent à s'affoler. Partir à pied ? Comment ? Où ? 
Sur la plage ? On ne peut pas y courir, sauf pieds nus ! "Vous aurez le temps, ne vous 
inquiétez pas !" On s'inquiète quand même. Comment transporter nos affaires ? Comment se 
couvrir ? Peut-on faire confiance à ces types qui disposent de voitures et de camions pour 
fuir ? Ils nous abandonneront ici ! A la merci des flammes ! 

On n'a pas pu empêcher l'arrivée de journalistes sur le site. Ils se sont installés sur une 
jetée du port, avec une vue imprenable sur l'incendie. Ils refusent absolument de la quitter. Ils 
enregistrent leurs impressions sur magnétophones. Ils font des récits dramatiques dans leurs 
micros. Ils photographient, ils filment, ils interviewent les spectateurs autour d'eux. Ils en 
rajoutent un peu trop, comme d'habitude. Mais ils n'ont encore rien vu ! 

Que diront-ils donc quand le feu s'emparera de la côte ? Auront-ils seulement le courage 
de rester où ils sont, relativement à l'abri ? Sans doute pas. Pas tous. Beaucoup auront la 
trouille. Quelques-uns se maintiendront. 

Quelques reporters parcourent les rues et la plage, trouvent difficilement des gens 
disposés à se laisser interroger. Les pompiers, les policiers, les gendarmes, les rabrouent 
d'un ton rogue, brutal, menaçant. "Foutez le camp ! On a rien à vous dire ! On est occupé !" 
Le sont-ils vraiment ceux que l'on voit ici ou là, en plantons ? 

Ils finissent par comprendre l'organisation, la surveillance, la préparation, la catastrophe 
abominable, inéluctable. Certains fuient. D'autres ont conscience de leur devoir d'informer. 
… 


