
Klaus
Un nom que les landais ne sont pas prêts d’oublier : celui de l’ouragan qui a dévasté les 
Landes dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009. On y a enregistré des vents très supérieurs 
à 120-140 km/h (jusqu’à 172 km/h à Biscarosse), ce dont atteste l’importance des chablis 
– arbres déracinés – et des volis – arbres cassés à mi-hauteur – sur les 593 000 ha du mas-
sif forestier. La Grande Lande fait partie des territoires les plus impactés. Christiane Audy 
Baudouin a su trouver les mots pour dire le vécu de chacun. Elle aime écrire... Mémoire en 
Marensin aime lire et partager ce qu’elle a écrit sur la tempête Klaus1..

L’auteure Christiane Audy Baudouin2. a connu la forêt landaise lors de son premier emploi 
de journaliste : à vingt et un ans, elle suivait les tournées forestières du Syndicat des Sylvi-
culteurs pour leur mensuel, Forêt de Gascogne. Au petit matin, par les routes brumeuses, 
sur les parcelles ensemencées et les plantations à élaguer, elle se gorge des odeurs de ré-
sine et de terre humide, découvre et partage la passion des forestiers, l’amour des arbres.

Revenue en Aquitaine après un riche périple professionnel, Christiane s’établit en 1997 à 
Arjuzanx, commune forestière du Brassenx, pour écrire dans la paix landaise. Le rose de 
la crevette est son troisième roman. Il débute avec l’année 2009, après le terrible passage 
de la tempête Klaus, symbole de ces traumatismes qui nous révèlent à nous-mêmes et 
transforment notre rapport avec la nature, le temps et l’espace.

Extrait pp. 9-12 de : Christiane Audy Baudouin (2011). Le rose de la crevette. Roman, Le 
Phénix heureux éd., 170 p.

« Un paysage, un monde 
meurent. Les tornades d’hiver, 
récurrentes depuis quelques 
années, ajoutent au déclin so-
cial et à l’abandon des pratiques 
le désespoir, avec l’horreur de 
ces troncs cassés, pliés, enche-
vêtrés à terre, couchés sur les 
pentes ravagées.

1 Photos : ©VL V. Lagardère (v.lagardere@free.fr), ©FL F. Lagardère (frlagard@free.fr)
2 Christiane Audy Baudouin, lieu-dit Lapargui, 40110 ARJUZANX
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La tempête de ce mois de janvier 2009 a été la pire jamais subie de mémoire 
d’homme : concentrée sur le massif landais, comme une malédiction particu-
lière, destructrice, incroyablement violente. Clément, reclus depuis des années 
dans sa demeure familiale isolée, l’a vécue dans un état de sidération morbide. 
Pendant six heures il entendit le vent s’engouffrer sous le toit de sa demeure, 
dans le conduit de la cheminée, sifflant sa fureur, tordant les pins et les aca-
cias qui en s’écroulant d’une pièce heurtaient le sol à grands coups de boutoir. 
Deux des grands chênes de l’airial tombèrent, ébranlant le sol en un tremble-
ment de terre monstrueux. Derrière ses fenêtres, Clément, fasciné, imaginait 
une suite inévitable aux événements : la chute du pin parasol bicentenaire qui 
ombrage la maison sur le toit de la maison, l’ensevelissant, le feu de la foudre, 
le châtiment dernier, l’ironie du sort, la mort pour l’homme seul enfermé dans 
son silence. Il attendit. Il espéra. Partir dans la tourmente. Être anéanti, pul-
vérisé, écrasé, puni. Pourquoi pas ? Le drame, deus ex machina, qui résout 
l’énigme et soulage les protagonistes. Un reste de raison le fit s’interroger sur 
l’ampleur du cataclysme. Il eut enfin peur pour les autres, ses voisins, son fils. 
Il alluma la radio.

Vers huit heures du matin une 
aube livide se leva sur une scène 
de fin du monde : la route dispa-
rue sous un amas de branches, 
de troncs d’arbres, de poteaux 
électriques et téléphoniques, la 
grange en bois démolie, enfouie 
sous une dizaine de pins abat-
tus, les oiseaux muets. Clément, 
arcbouté contre les dernières 
bourrasques, put aller cher-
cher Oscar, réfugié au fond de 
sa niche, gémissant de terreur. 
D’un coup d’œil circulaire, il 
évalua les dégâts, constata 
que ses outils, tronçonneuses, 
tracteur, étaient inaccessibles, 
s’étonna que sa maison vieille 
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de plus de deux siècles n’ait pas perdu une tuile, rentra posément se faire un 
café chaussette sur sa gazinière. La camarde n’avait pas voulu de lui. Il ne pou-
vait rien faire dans l’instant, qu’enfiler un pull de plus et attendre les secours.

Dans cet endroit éloigné du village, aux alentours de midi, au moment où 
le vent d’un coup cessa, installant brutalement un grand silence glacial, an-
goissant, Clément n’avait encore vu personne. Une heure après se fit entendre 
le bruit strident des tronçonneuses. Les jeunes gens du village accourus en 
renfort des secours débordés, dégageaient tant bien que mal les accès aux 
quartiers. Puis il y eut les tractopelles, le ronflement incessant des camions 
militaires, des véhicules tout terrain des pompiers, pendant vingt jours effer-
vescents et confus, pour un déblayage à minima, dans une multitude d’opéra-
tions publiques et privées plus ou moins coordonnées. En ce qui concerne la 
propriété de Clément l’intervention de son fils et de ses amis fut déterminante, 
parfaitement réglée. Lui se révéla passif et patient, se félicitant de n’avoir plus 
à gérer de patrimoine forestier, se tenant à l’écart des discours des villageois. 
A ceux qui s’en étonnèrent, il argua de son âge, de sa fatigue, de son isolement. 
Beaucoup jugèrent que décidément il s’était transformé en vieil ours indiffé-
rent, pour ne pas dire égoïste.
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Depuis deux mois et demi, la forêt est figée dans son état de catastrophe. Les 
experts n’en sont pas à conclure, les commissions se forment à peine, des héli-
coptères survolent les lieux, les officiels se réunissent autour de cartes et de 
plans, réclament l’état des lieux. 
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Bientôt sur les cimes déchues le roussi de la mort, puis cet été l’invasion para-
sitaire, les flammes, les drames, les souches noircies, enfin l’abandon autom-
nal et la solitude grise et glacée de l’hiver, les fondrières sur les traces des 
engins de débardage, les piles de bois mort au bord des routes, grumes écor-
cées, lépreuses. Clément frissonne. L’homme de ce siècle n’imagine jamais le 
pire, ne jouit pas assez de ce qui lui est donné. Il ne comprend rien de la force 
et de la beauté de ce qui l’environne, ou il l’oublie, tant qu’il n’en est pas privé. 
L’homme ne rend grâce ni au hasard ni à la nécessité d’être vivant dans la 
nature vivante. Aveugles-inconscients-ingrats-inintelligents, tous les hommes. 
Le temps s’écoule et vous engloutit dans le confort, dans la torpeur. »
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