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L’année L’année L’année L’année dernièredernièredernièredernière    j’aij’aij’aij’ai échoué sur une ile dans l’océan pacifique.  échoué sur une ile dans l’océan pacifique.  échoué sur une ile dans l’océan pacifique.  échoué sur une ile dans l’océan pacifique. QuandQuandQuandQuand    
je suije suije suije suissss arrivé sur la plage,  arrivé sur la plage,  arrivé sur la plage,  arrivé sur la plage, aprèsaprèsaprèsaprès une longu une longu une longu une longue dérive dans cette mer e dérive dans cette mer e dérive dans cette mer e dérive dans cette mer 
chaude et bchaude et bchaude et bchaude et bleuleuleuleueeee comme le ciel d’une belle  comme le ciel d’une belle  comme le ciel d’une belle  comme le ciel d’une belle journéejournéejournéejournée d’été, le sable étai d’été, le sable étai d’été, le sable étai d’été, le sable était t t t 
chaud, blanc et finchaud, blanc et finchaud, blanc et finchaud, blanc et fin. . . . J’aiJ’aiJ’aiJ’ai r r r regardé egardé egardé egardé devantdevantdevantdevant moi et moi et moi et moi et    j’aij’aij’aij’ai vu une  vu une  vu une  vu une immenseimmenseimmenseimmense    
forêforêforêforêt. t. t. t. LaLaLaLa    chaleur étaitchaleur étaitchaleur étaitchaleur était insupportable insupportable insupportable insupportable,,,, donc je sui donc je sui donc je sui donc je suis parti dans la forêt oùs parti dans la forêt oùs parti dans la forêt oùs parti dans la forêt où    
il fil fil fil faisaitaisaitaisaitaisait plus frai plus frai plus frai plus fraissss. Il y avait des milliers d’arbre. Il y avait des milliers d’arbre. Il y avait des milliers d’arbre. Il y avait des milliers d’arbressss de toutes les tailles  de toutes les tailles  de toutes les tailles  de toutes les tailles 
etetetet des centaines de fleur des centaines de fleur des centaines de fleur des centaines de fleurs au parfum s au parfum s au parfum s au parfum 

merveilleuxmerveilleuxmerveilleuxmerveilleux. Pendant mes . Pendant mes . Pendant mes . Pendant mes longlonglonglongues heures de marche pour trouverues heures de marche pour trouverues heures de marche pour trouverues heures de marche pour trouver de  de  de  de 
l’aidel’aidel’aidel’aide,,,, j’ai croisé des oiseaux au plumage  j’ai croisé des oiseaux au plumage  j’ai croisé des oiseaux au plumage  j’ai croisé des oiseaux au plumage arc en ciel, des serpents de deuxarc en ciel, des serpents de deuxarc en ciel, des serpents de deuxarc en ciel, des serpents de deux    
mmmmètres de long, des perroquets qui parlaientètres de long, des perroquets qui parlaientètres de long, des perroquets qui parlaientètres de long, des perroquets qui parlaient une la une la une la une langue que je ne ngue que je ne ngue que je ne ngue que je ne 
connaissais pas. Le soirconnaissais pas. Le soirconnaissais pas. Le soirconnaissais pas. Le soir,,,, je me sui  je me sui  je me sui  je me sui nourri de noix nourri de noix nourri de noix nourri de noix de coco, de bananes ede coco, de bananes ede coco, de bananes ede coco, de bananes et t t t 
de pleinde pleinde pleinde plein    d’d’d’d’autreautreautreautressss fruit fruit fruit fruitssss exotique exotique exotique exotiquessss. . . . Dans cette forêDans cette forêDans cette forêDans cette forêt je me t je me t je me t je me croyais dans le croyais dans le croyais dans le croyais dans le 

rayon fruits de Crayon fruits de Crayon fruits de Crayon fruits de Carrefour. arrefour. arrefour. arrefour. Ma première nuit Ma première nuit Ma première nuit Ma première nuit àààà ét ét ét étéééé    longue,longue,longue,longue, je n’ai pa  je n’ai pa  je n’ai pa  je n’ai pa 
dormi,dormi,dormi,dormi, j’ai marché toute la nuit entre les serpents les l j’ai marché toute la nuit entre les serpents les l j’ai marché toute la nuit entre les serpents les l j’ai marché toute la nuit entre les serpents les léééézardzardzardzards,s,s,s,  les   les   les   les 
mygalesmygalesmygalesmygales,,,,    àààà la r la r la r la recherche d’aide. echerche d’aide. echerche d’aide. echerche d’aide.     L’humidL’humidL’humidL’humidité étaitité étaitité étaitité était    présenteprésenteprésenteprésente dans cette  dans cette  dans cette  dans cette 
immenseimmenseimmenseimmense foret  foret  foret  foret etetetet j’avais du mal  j’avais du mal  j’avais du mal  j’avais du mal àààà    avanceravanceravanceravancer,,,, car il y  car il y  car il y  car il y avaitavaitavaitavait des  des  des  des lianeslianeslianeslianes    
qui qui qui qui pendaientpendaientpendaientpendaient des  des  des  des vieuxvieuxvieuxvieux    arbresarbresarbresarbres. J’avais peur car j’. J’avais peur car j’. J’avais peur car j’. J’avais peur car j’entendaisentendaisentendaisentendais des bruis  des bruis  des bruis  des bruis 
d’d’d’d’animauxanimauxanimauxanimaux qui  qui  qui  qui sortaientsortaientsortaientsortaient    llllaaaa nuit nuit nuit nuit pour chasser. Dè pour chasser. Dè pour chasser. Dè pour chasser. Dès les s les s les s les premierspremierspremierspremiers    
rayons de soleilrayons de soleilrayons de soleilrayons de soleil,,,,    je meje meje meje me    sui misui misui misui mis às às às à    
suivre un suivre un suivre un suivre un torrenttorrenttorrenttorrent, ce , ce , ce , ce torrenttorrenttorrenttorrent    devaitdevaitdevaitdevait    

faire dixfaire dixfaire dixfaire dix m m m mètresètresètresètres de large de large de large de large....        LLLLe courant étai e courant étai e courant étai e courant étai tellementtellementtellementtellement    puissantpuissantpuissantpuissant que  que  que  que 
je ne pu me baigner. Il y avait je ne pu me baigner. Il y avait je ne pu me baigner. Il y avait je ne pu me baigner. Il y avait plepleplepleinininin de rocher de rocher de rocher de rocherssss, , , , etetetet    aprèsaprèsaprèsaprès    deuxdeuxdeuxdeux h h h heureseureseureseures de  de  de  de 
marchemarchemarchemarche,,,, je sui arrivé  je sui arrivé  je sui arrivé  je sui arrivé devantdevantdevantdevant une  une  une  une immenseimmenseimmenseimmense    cascade,cascade,cascade,cascade,    cette cascade cette cascade cette cascade cette cascade 
devdevdevdevait faire environs vingtait faire environs vingtait faire environs vingtait faire environs vingt----cinq mètrescinq mètrescinq mètrescinq mètres de  de  de  de hauteurhauteurhauteurhauteur et  et  et  et le bruile bruile bruile bruitttt qu qu qu qu’elle ’elle ’elle ’elle 
dégageaitdégageaitdégageaitdégageait étai étai étai étaitttt    assourdissant. assourdissant. assourdissant. assourdissant. IlIlIlIl y  y  y  y avaitavaitavaitavait u u u une petite ne petite ne petite ne petite source d’eau source d’eau source d’eau source d’eau 
chaude dans laquellechaude dans laquellechaude dans laquellechaude dans laquelle je me sui  je me sui  je me sui  je me sui baignébaignébaignébaigné,,,, l’ l’ l’ l’eau étaieau étaieau étaieau étaitttt    claireclaireclaireclaire,,,,    douce etdouce etdouce etdouce et    
purpurpurpureeee, , , , je je je je croiscroiscroiscrois que c’est l’eau la  que c’est l’eau la  que c’est l’eau la  que c’est l’eau la moinsmoinsmoinsmoins    polluépolluépolluépolluéeeee    de toude toude toude toutes celletes celletes celletes cellessss dans lesquelles  dans lesquelles  dans lesquelles  dans lesquelles j’avais pu me baignerj’avais pu me baignerj’avais pu me baignerj’avais pu me baigner....    

Puis soudainPuis soudainPuis soudainPuis soudain,,,, j’ai  j’ai  j’ai  j’ai aperçuaperçuaperçuaperçu un  un  un  un ggggrourourouroupepepepe d’homme d’homme d’homme d’hommessss    asseasseasseassezzzz petit petit petit petits ets ets ets et    
dorédorédorédoréssss. Ils. Ils. Ils. Ils avaient de avaient de avaient de avaient dessss tatouage tatouage tatouage tatouagessss sur  sur  sur  sur touttouttouttout le  le  le  le CorpCorpCorpCorpssss    etetetet les plus vieux  les plus vieux  les plus vieux  les plus vieux 
avaient des avaient des avaient des avaient des anneauxanneauxanneauxanneaux dans le nez. Ils étaient armé dans le nez. Ils étaient armé dans le nez. Ils étaient armé dans le nez. Ils étaient arméssss    d’arcd’arcd’arcd’arcssss,,,, de  de  de  de 
lances etlances etlances etlances et il il il ilssss    nnnn’avai’avai’avai’avaienenenentttt    PaPaPaPassss l’air  l’air  l’air  l’air ttttrèsrèsrèsrès    sympathiquesympathiquesympathiquesympathiquessss. L’un d’eu. L’un d’eu. L’un d’eu. L’un d’euxxxx    
est venu me voir mais je ne comprenais est venu me voir mais je ne comprenais est venu me voir mais je ne comprenais est venu me voir mais je ne comprenais paspaspaspas sa  sa  sa  sa langue,langue,langue,langue,    puispuispuispuis    un un un un 
second second second second estestestest    arrivé,arrivé,arrivé,arrivé, il  il  il  il parlaparlaparlaparla le français et le français et le français et le français et    aprèsaprèsaprèsaprès une  une  une  une longuelonguelonguelongue    
discussion, il me proposa de venir à leur campdiscussion, il me proposa de venir à leur campdiscussion, il me proposa de venir à leur campdiscussion, il me proposa de venir à leur camp, pour passer ma , pour passer ma , pour passer ma , pour passer ma 
seconde nuit dans cetseconde nuit dans cetseconde nuit dans cetseconde nuit dans cette ile te ile te ile te ile mystérieuse. mystérieuse. mystérieuse. mystérieuse. Leur campLeur campLeur campLeur camp s s s se trouvaite trouvaite trouvaite trouvait    
derrièrederrièrederrièrederrière la  la  la  la cascade. C’étaicascade. C’étaicascade. C’étaicascade. C’étaitttt un petit  un petit  un petit  un petit campcampcampcamp avec  avec  avec  avec pleinpleinpleinplein de  de  de  de hutteshutteshutteshuttes en  en  en  en 

bois. J’aibois. J’aibois. J’aibois. J’ai donc  donc  donc  donc passépassépassépassé    ma deuxièmema deuxièmema deuxièmema deuxième nuit nuit nuit nuit chez cette tribu ou il n’y  chez cette tribu ou il n’y  chez cette tribu ou il n’y  chez cette tribu ou il n’y avaitavaitavaitavait que des  que des  que des  que des hommes. hommes. hommes. hommes. Le Le Le Le 
lendemain matinlendemain matinlendemain matinlendemain matin,,,, le seul homme de la tribu qui parl le seul homme de la tribu qui parl le seul homme de la tribu qui parl le seul homme de la tribu qui parlaitaitaitait l l l le français me français me français me français m’’’’a emmené dans a emmené dans a emmené dans a emmené dans un village un village un village un village 
qui se trouvait à trois qui se trouvait à trois qui se trouvait à trois qui se trouvait à trois hhhheureseureseureseures en pirogue, j’ai donc pu prendre un bateau qui m en pirogue, j’ai donc pu prendre un bateau qui m en pirogue, j’ai donc pu prendre un bateau qui m en pirogue, j’ai donc pu prendre un bateau qui m’’’’a ramener jusqu’en a ramener jusqu’en a ramener jusqu’en a ramener jusqu’en 
France.France.France.France. 


