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Décor 

Le cabinet d’un juge d’instruction.  
 

Distribution 
Juge d’instruction 
Avocat 
Ingénieur 

***** 
 

Scène 1 
Dans le cabinet d’un juge d’instruction 

Juge d’instruction 
Maître !  

Avocat 
(S’asseyant) Monsieur le juge---. Je vous remercie d’avoir accepté cet entretien préalable. 
(Un temps) Mon client n’est pas responsable !  

Juge 
Vous m’étonnez !  

Avocat 
J’en ai aujourd’hui la certitude !  

Juge 
Expliquez-moi !  

Ingénieur (Sur le côté de la scène, il soliloque) 
Responsable, je l’étais ! C’était le seul endroit possible !! Le port de Nice était saturé !  

Avocat 
La chronologie le démontre !  

Ingénieur 
A défaut de pouvoir l’agrandir, il fallait en construire un autre ! (Un temps) Et où le mettre, si 
ce n’est au sud de l’aéroport, à l’embouchure du Var ! 

Juge 
Maître, je vous écoute !  

Avocat 
Plusieurs observateurs ont enregistré l’heure de l’effondrement ! Certains étaient au 
premier étage de l’aérogare, au restaurant, d’autres, dans la tour de contrôle ! (Un temps) Et 
ont regardé leur montre !  

Ingénieur 
On avait construit l’aéroport par remblaiement sur un plateau sous marin de modeste 
profondeur ! Lequel plateau s’étendait très au-delà des pistes ! (Un temps) Entre ces pistes 
et la falaise sous marine qui le bordait, au sud, il y avait la place d’édifier les quais et les 
digues nécessaires à un nouveau port. (Un temps) Responsable---  

Avocat 
Laquelle heure est corroboré par l’heure d’un appel aux pompiers ! (Un temps) A Antibes ! 

Juge 
A Antibes !?  

Ingénieur 
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Ce jour là, la mer était calme ! (Un temps) Les observateurs qui, de loin, s’intéressaient aux 
travaux, ont vu, soudainement, les jetées en cours de construction, les ouvriers et leurs 
engins, disparaître dans les flots. (Un temps) J’étais le concepteur du projet !   

Avocat 
L’appel téléphonique d’un Antibois ! Habitant près de l’Ilette ! (Un temps) L’homme 
observait la mer ! Elle n’était pourtant pas très accueillante ! Le ciel était couvert. Il 
pleuviotait. (Un temps) Face à la plage, à la naissance du Cap, il y a deux îlots rocheux, la 
Petite et la Grande Grenille, immergés dans deux à trois mètres d’eau. (Un temps) Cet 
homme venait de voir la mer se retirer, laissant ces deux îlots à sec !   

Ingénieur 
C’était en janvier ! Alourdis par leur tenue, aucun des conducteurs d’engins, chaudement 
couverts et bottés, ne fut capable de rejoindre une rive, pourtant proche ! (Un temps)  
Quand j’ai appris la nouvelle--- 

Avocat 
En voyant ces deux îlots à sec, en Méditerranée la marée n’est que d’une trentaine de 
centimètres, après un moment de stupeur et d’incrédulité, l’homme a appelé les pompiers ! 
(Un temps) Lesquels ont pensé qu’il avait bu !    

Juge 
J’imagine sa surprise, mais ---.  

Avocat 
(S’accompagnant de gestes) Ce phénomène incroyable de reflux a été suivi d’une remontée 
symétrique des eaux ! Toujours au même endroit ! La mer s’est répandue sur la chaussé, 
renversant une promeneuse âgée et solitaire ! Près du vieux moulin à huile ! Roulée dans 
cette eau froide, la malheureuse est morte de congestion ! (Un temps) Imaginez le même 
événement en plein été ! La plage noyée---     

Ingénieur 
Je m’étais pourtant assuré, à l’aide de reconnaissances des sols et de calculs, de la stabilité 
d’un plateau sous marin, en place depuis des temps immémoriaux. (Un temps) Les deux tiers 
des ouvrages déjà construits venaient de disparaître ! J’étais incrédule, atterré--- !  
(Un temps) Dans ma voiture, je me suis effondré en larmes---.  

Juge 
Pourquoi ce phénomène vous permet-il de dire que votre client n’est pas responsable du 
sinistre !? L’engloutissement brutal de l’ouvrage à Nice a pu produire un reflux des eaux à 
Antibes ! 

Avocat 
A cause d’un événement tout aussi étonnant, et récemment découvert !  

Ingénieur 
Responsable, je l’étais ! Je ne le niais pas ! (Un temps) Mais, je tenais à comprendre 
comment j’avais pu me tromper !  

Juge 
Quel événement !?  

Avocat 
La rupture d’un câble téléphonique entre la Corse et le continent ! A mi chemin ! (Un temps)  
Dont nous connaissons très précisément l’heure ! Quand les communications se sont 
interrompues ! (Un temps) Cette rupture a précédé l’accident !  

Juge 
Continuez---.  
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Ingénieur 
C’est par hasard que nous avions découvert cet incident !  

Avocat 
Nous savons aujourd’hui que la rupture de ce câble, le phénomène est rare, est du à un 
effondrement sous marin (Un temps) suffisamment important pour déclencher un tsunami !  

Juge 
Un tsunami !? 

Avocat 
A l’endroit de cet effondrement, le plan d’eau est brutalement descendu ! (Un temps) Cette 
dépression s’est propagé jusqu’à la côte ! (Un temps) Et, une partie de la falaise sous marine 
au sud de l’aéroport, littéralement aspirée, (Il fait un bruit de succion) s’est effondrée ! (Un 
temps) Entraînant vers le fond les ouvrages en construction qui la surmontaient ! 

Juge 
(Un temps) Les témoins que vous mentionnez, au restaurant et dans la tour de contrôle ont-
ils observé la baisse du niveau de la mer dont vous parlez !?  

Avocat 
Ils étaient trop loin et n’avaient aucun point de repère ! (Un temps) Contrairement à 
l’Antibois qui faisait face aux deux îlots rocheux !  

Ingénieur 
Je ne parvenais pas à croire que ce drame soit le résultat d’un accident géologique au milieu 
de la Méditerranée !  

Juge 
Avez-vous d’autres témoignages !? (Un temps) Ce phénomène a du être observé ailleurs !  

Avocat 
Le temps était pourri ! Il y avait peu de piéton sur la Promenade des Anglais ! Et les gens en 
voiture étaient trop loin du rivage !  

Ingénieur 
Un tsunami---. Je ne l’avais jamais envisagé !  

Avocat 
Nous demanderons un non lieu !  

Juge 
Maître ! (Un temps) Il y a eu mort d’hommes, de grosses pertes financières (Un temps) et il 
est désormais impossible de construire un nouveau port, pourtant essentiel pour 
l’agglomération ! 

Ingénieur 
Je vis, fracturé, avec un cortex d’innocent et un ressenti de coupable. Fracturé--- 

Juge 
Quand vous parlez de tsunami, naïvement, j’imagine une brutale montée des eaux ! Et vous 
dites que c’est l’inverse qui se serait produit--- ? 

Avocat 
Une montée de la mer, oui, quand, au cours d’un séisme, il y a rehaussement du fond ! Mais 
quand il y a effondrement, c’est l’inverse ! (Un temps) En tout cas, nous connaissons 
l’endroit et l’heure de cet affaissement en mer, le temps qu’il a fallu à cette dépression pour 
se propager jusqu’à la côte, lequel est conforme au temps de calcul. (Un temps) Ca se 
calcule !  

Ingénieur 
Je harcèle mes proches, exigeant d’eux une rigueur qui m’aurait manqué ! 
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Juge 
(Un temps) Au temps t, entre la Corse et Nice, les fonds sous marins s’affaissent ! Un câble 
téléphonique est coupé ! Nous en connaissons l’heure ! Ce phénomène entraîne une baisse 
locale et brutale du niveau de la mer, laquelle se propage vers la côte ! Et ce reflux, de deux 
à trois mètres, aspire le plateau sous marin sur lequel le port de commerce est en cours de 
construction ! (Un temps) Ai-je bien résumé ?  

Avocat 
Tout à fait !  

Juge 
C’est la première fois que nous parlons d’un tel phénomène en Méditerranée ! (Un temps) 
Avouez que--- ! 

Avocat 
Pas du tout !! (Un temps) Au début du siècle dernier il y a eu un raz de marée ! C’était le nom 
employé à l’époque ! Et le remblai de la voie ferrée a été emporté à l’est d’Antibes, près du 
Fort carré ! (Un temps) Les rails étaient suspendus dans le vide !      

Juge 
(Un temps) Maître, la responsabilité est nécessairement partagée ! (Un temps)  Les ouvrages 
en construction, pesants et trop près du bord, n’ont pas arrangé les choses !  

Avocat 
Nous avons eu beaucoup de chance qu’en s’effondrant, la falaise n’ait pas entraîné la piste 
sud ! Un avion était en train d’atterrir ! (Un temps) Vous n’auriez jamais reproché au 
concepteur de l’aéroport d’avoir érigé cette piste ! (Un temps) Ce jour là, seuls, la géologie et 
le hasard ont décidé, de ce qui devait sombrer, et non le poids, relativement modeste, des 
ouvrages en construction !  

Ingénieur 
Il m’arrive d’être un tyran domestique---.  

Avocat 
C’était un cas de force majeure !! (Un temps) Ca venait d’ailleurs, c’était imprévisible et 
irrésistible ! (Un temps) Un non lieu, Monsieur le juge ! 

Ingénieur 
J’ai des insomnies !  

Juge 
Pourquoi avoir voulu construire un port de commerce à cet endroit là !?  

Avocat 
Sauf à le bâtir sur la Promenade des Anglais---.   

Juge 
A vous entendre, Nice serait sujet à menaces maritimes !?  

Avocat 
Sans aucun doute !! (Un temps) Pour autant, sans que nous sachions en prévoir la date et en 
imaginer l’ampleur. (Tendant une épaisse chemise) Voici le dossier.  

Ingénieur 
Imprévisible, irrésistible, venant d’ailleurs---. Peut-être--- ! Mais, j’en reste fracturé !  
 

Fin 
 
 

 


