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Un Robinson pour Peyacotl

Écrasée par la chaleur suffocante d'un soleil chauffé à blanc, l'île de 

Peyacotl atteint le stade du coma avancé, lorsque la grosse cloche de l'église San 

Miguel égrène poussivement les douze coups de treize heures. Les missionnaires 

Espagnols ont depuis longtemps fui ce minuscule bout de terre battu par les vents, 

emportant avec eux la clé qui permettait de régler l'heure au clocher. Pour les 

quelques familles de pêcheurs accrochées à leur caillou, connaître l'heure exacte a 

de toute évidence bien peu d'importance. La course du soleil suffit à rythmer la 

journée. Ici, on ne risque pas de rater le train de 11h37, ou d'arriver en retard à son 

rendez-vous chez le coiffeur... Il n'y a jamais eu de coiffeur à Peyacotl. Pas non 

plus de risque d'oublier la sieste : la température frôle aujourd'hui les 40°C et il est 

humainement impossible de remuer le moindre orteil. Et les pêcheurs de 

langoustes de Peyacotl ont beau être quasiment oubliés de tous, ils ont beau avoir 

les cheveux gras et trop longs, ils n'en restent pas moins des hommes.

Pas un bruit ne vient troubler le sommeil profond des Peyacotlèques. Enfin, 

pour être tout à fait honnête, si on tend un peu l'oreille, on doit bien pouvoir 

entendre le fracas des vagues sur les rochers, le bourdonnement de colibris en 

train de butiner avec ardeur et les cris d'une poignée de gamins qui ont faussé 

compagnie à leurs parents ronfleurs pour se retrouver sur le ponton d'amarrage. 

Malgré ce silence somme toute relatif, rien ne parvient à faire sortir de leur 

torpeur les habitants anesthésiés par la chaleur. Il faut dire que de mémoire de 
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Peyacotlèque, on n'a jamais connu une telle canicule. D'habitude, le thermomètre 

dépasse rarement les 25°C, une brise soutenue rafraîchit efficacement 

l'atmosphère. Le bien connu Robinson Crusoé, qui a vécu plusieurs années à 

quelques encablures, pourrait vous le confirmer.

A propos de cette figure de la littérature d'aventure, il est intéressant de 

noter qu'il a fait de nombreux émules dans la région. En effet, sous ces latitudes, 

toute île digne de ce nom se doit d'avoir son Robinson. Peyacotl, qui a longtemps 

fait figure de mauvais élève en la matière, ses infrastructures rustiques ne 

parvenant pas à retenir le moindre naufragé, a enfin comblé cette lacune il y a 

quelques mois. Un énergumène surgi de nulle part, qui ne fait certes pas 

l'unanimité chez les pêcheurs qui le soupçonnent de prélever indûment sa dîme sur 

le produit de leur labeur, a néanmoins réussi à s'incruster et jouit d'une côte 

certaine chez les autochtones de moins de dix ans. Zoomons un peu sur le ponton, 

on peut l'apercevoir au milieu des enfants, passablement hirsute et présentement 

avachi dans un hamac installé entre deux poteaux d'amarrage. Écoutons un peu ce 

qu'il dit de cette chaleur.

– Lunes1...

– Si Señor Cruzozo.

– Plus vite, l'éventail, je ruisselle de sueur. Miercoles2, va donc brancher le 

tuyau d'arrosage et asperge nous un peu. Je ne tiens pas à finir comme un 

hareng-saur. Où est passé Viernes3 avec le verre de granizado4 que je lui ai 

demandé ? Il ne comprend jamais rien, ce Viernes... Bon, quelle heure est-

il ?

– J'ai compté douze coups tout à l'heure. Il est un peu plus de treize heures, 

Señor Cruzozo.

1Lundi
2Mercredi
3Vendredi
4granité
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– Treize heures ! Mais que fait donc ce fichu bateau ? Déjà qu'il ne passe 

qu'une fois par mois ! Il devrait être là depuis plus de cinq heures. Anna, 

petite sœur aux yeux de lynx, est-ce que tu vois quelque chose à l'horizon ?

– Ze ne vois que la mer qui poudroie et le soleil qui rouzeoie....

– Par ma barbe trop longue mais qui n'est pourtant pas bleue, je pense qu'il y 

a un sérieux problème.

– Qu'est-ce qu'on va devenir, si le bateau de Valparaiso n'arrive pas pour 

charger les langoustes ?, gémit Lunes.

– Et pour apporter la paire de NIKE que j'ai commandée pour mon 

anniversaire, renchérit Miercoles, en laissant tomber le tuyau d'arrosage, 

qui refuse de crachoter la moindre goutte d'eau.

– Ah, voilà Viernes, qui revient avec un verre.

– Un seul ?! Mais pourquoi n'a-t-il pas rapporté la bouteille ? Aucun esprit 

pratique ! Il me fait penser au Vendredi de Crusoé, il doit y avoir une 

malédiction avec ce prénom.

Cruzozo s'empare du granizado et n'en fait qu'une lampée. C'est alors qu'il bondit 

de son hamac, comme s'il venait d'avoir une révélation. Il se campe devant les 

gosses et prend un air important pour capter son auditoire.

– Les enfants, l'heure est venue pour moi de révéler ce que je suis venu faire 

sur votre île. Cela fait maintenant sept bateaux que je suis arrivé, et 

j'attendais que les signes se manifestent pour parler.

– Les signes ? Quels signes ?, interrogent les gamins tout excités.

– Premier signe : la canicule, répond Cruzozo d'un ton docte. Ainsi que l'a 

prédit le grand Nostradamus dans sa quatorzième prophétie :

« Quand la caniscule désiquera gorges et boyaux... »

– Ze comprends rien à ce sarabia, chuchote la petite Anna à son grand frère.

– Ce doit être du latin, répond Lunes.

– Plus précisément, du vieux Français du Moyen-Âge, souligne 

sentencieusement Cruzozo. Nostradamus était un éminent astrologue du 
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XVIème siècle, qui a tout de même prédit l'attentat du 11 septembre 2001 

à New York.

Un murmure d'admiration monte dans l'assistance, favorablement impressionnée 

par cette référence.

– Attendez, ce n'est pas tout ! Deuxième signe : tout lien rompu avec le 

continent. Ça, c'est la quinzième prophétie :

« Passent les calendes sans que voile revienne »

– Mais c'est exactement ce qui est en train de nous arriver, s 'exclame 

Viernes, les yeux exorbités.

– Je ne te le fais pas dire, mon petit Viernes, approuve Cruzozo. Et puis 

surtout, il y a la douzième prophétie...

– Douzième ? Vous voulez dire treizième, Señor ?, fait remarquer Lunes.

– Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours le décalage. La treizième prophétie, 

donc, qui parle d'un homme charismatique, avec une longue barbe, qui 

débarque un jour pour sauver le monde et – juste retour des choses, pour 

en devenir le Maître !

– Un homme avec une longue barbe... je ne vois pas. A part les enfants et les 

femmes jeunes, tout le monde a la barbe à Peyacotl.

– Oui, s'impatiente Cruzozo. Mais qui a débarqué il n'y a pas si longtemps, 

hein ?

– Bah, nos pères débarquent tous les jours lorsqu'ils rentrent de la pêche.

– Mais la prophétie dit aussi que l'homme en question porte un nom qui 

commence par Cru et se termine par Zo. Ça y est, vous le tenez ?

Viernes et ses copains se regardent avec un air d'intense perplexité.

– Évidemment, Cruzozo, ça marse, intervient Anna. Ce pourrait être vous, 

Señor, mais « charismatique », là, ça ne colle pas vraiment...

Heureusement pour le margoulin, les garçons ne relèvent pas l'observation de la 

fine mouche et s'exclament en chœur :

– Alors, c'est vous, c'est vraiment vous, le sauveur du monde ?
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– Je vous félicite pour votre perspicacité. C'est bien moi, et je vous propose 

de sauter directement à la case «Cruzozo maître du monde ». Je vais donc 

vous dresser la liste de mes volontés....

– Mais Señor, pour cela, il faut d'abord nous sauver, comme l'a dit l'autre 

Olibrius, dans ses prophéties.

– Petit effronté, je vous ai déjà sauvés ! Qu'est-ce que tu crois ? Les 40°C 

que l'on a ici, c'est de la roupie de sansonnet à côté de ce qu'ils endurent 

sur le continent. Là-bas, ce n'est plus le petit réchauffement climatique de 

2°C par siècle, c'est carrément les feux de l'enfer. Le courant froid 

Humboldt, il a fait comme son cousin Usain, il a pris sa retraite. L'île de 

Peyacotl est l'unique rescapée de la grande catastrophe, et le reste du 

monde... a fondu.

– Et Valparaiso...

– Il n'y a plus de Valparaiso, finie Valparaiso, il ne reste que des cendres.

– Mais alors, mes NIKE aussi, elles ont fondu, gémit Miercoles, 

complètement catastrophé.

– C'est horrible, en effet. Mais grâce à moi, vous avez échappé à ce destin 

funeste. C'est une sacrée chance pour vous que je sois venu m 'installer ici ! 

Puisqu'il était prévu que je sauve le monde, Peyacotl a été épargnée... et 

techniquement, on peut donc dire que je vous ai sauvés !

– Euh, ze sens comme une faille dans le raisonnement, marmonne Anna.

– Tais-toi, Anna. Tu ne te rends pas compte, gémit Lunes, Tata Sanchez, les 

cousins Gonzalez, les amis Rodriguez,...ils sont tous morts ! Il faut 

prévenir les parents, s'exclame Lunes, s’apprêtant à courir vers le village.

Mais Cruzozo le saisit par le bras.

– Attends, Lunes ! Laissons-les profiter de ce dernier moment de quiétude et 

fêtons ensemble l'avènement du Grand Maître Cruzo Premier au pouvoir 

suprême. Là, vous devez crier : « Longue vie au Grand Maître Cruzo 

Premier ! » en vous inclinant devant moi.
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Subjugués, les gamins se pressent autour de Cruzozo et multiplient révérences et 

courbettes. Cruzozo savoure un instant son triomphe, puis réclame le silence en se 

juchant sur son hamac.

– Nous allons boire à ma santé ! Pour vous les gosses, il reste des granizados.  

Moi, il me faut quelque chose de plus corsé. Viernes, rapporte donc la 

bouteille de Pisco que ton père planque au fond de sa barque.

– Mais Señor, comment vous savez pour le Pisco ?

– Je vois tout, j'entends tout, je sais tout, répond Cruzozo d'un ton pénétré. 

Et tiens, tant que tu y es, j'ai un petit creux. Apporte-moi aussi quelques 

langoustes, mais des belles, hein, pas les riquiqui que vous réservez pour 

le marché de Valparaiso.

Laissons un instant le sauveur de Peyacotl s'empiffrer en faisant glisser le 

tout à grandes goulées de Pisco, et suivons la petite Anna qui s'est réfugiée tout au 

bout du ponton, bien loin des rodomontades de Cruzozo. Plus elle réfléchit, et 

moins elle croit à toute cette histoire. Comment un vieux mage français de la fin 

du Moyen-âge aurait pu connaître Peyacotl, alors que le coin a été découvert après 

sa mort ? Et comment un personnage aussi peu ragoûtant que Cruzozo aurait pu 

être distingué comme sauveur du monde ? A part une grossière erreur de casting.... 

Non, décidément, tout ceci sentait l'embrouille à plein nez. Anna redresse son 

chapeau de paille qui la protège des rayons ardents du soleil. Elle se remet à 

scruter l'horizon de toute ses forces, comme si cela pouvait faire apparaître le 

bateau tant attendu. Et soudain, elle s'agite, cligne des yeux pour s'assurer qu'il ne 

s'agit pas d'un mirage. Non, il n'y a aucun doute, c'est bien lui avec sa grande voile 

blanche et son pavillon rouge, blanc, bleu.

Elle court prévenir les autres. Les garçons explosent de joie et se 

précipitent pour aller chercher les parents. Bientôt, tout le village est réuni pour 

accueillir dignement l'équipage en train d'effectuer les manœuvres d'accostage. 

Tout le village ? Enfin presque... Aucune trace de Cruzozo qui s'est 

mystérieusement volatilisé, comme emporté par les vapeurs d'alcool de son eau de 

vie. Le capitaine du navire, joliment dénommé La Chance, débarque sur le ponton 
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et explique aux pêcheurs les raisons de son retard. Son premier fils a pointé hier le 

bout de son nez et il a donc différé de quelques heures le départ du navire. Encore 

incrédule, Miercoles s'approche pour toucher le bras du capitaine.

– Alors, c'est sûr, vous n'êtes pas fondu ?

– Fondu ? Grand dieu non. Il pleut à Valparaiso. C'est plutôt vous qui 

risquez de fondre dans cette fournaise. Mais c'est bientôt fini. La météo 

annonce le retour d'une dépression pour demain. Au fait, j'ai un colis pour 

toi. Miercoles, c'est bien cela ?, dit-il en lui tendant une boîte décorée 

d'une grosse virgule.

Anna, quant à elle, est déjà plongée dans la dernière édition del Mercurio. 

En première page s'étale la photo d'un sinistre individu activement recherché pour 

de multiples larcins et escroqueries à Valparaiso, et tout à fait reconnaissable 

malgré sa barbe un peu plus courte...

Caramba5, il semblerait que Peyacotl soit de nouveau en mal de Robinson. 

Or donc, si vous vous sentez une âme d'aventurier, si l'heure n'est qu'une notion 

relative pour vous... ou si vous venez de valider votre diplôme de coiffure, prenez 

donc un nouveau départ avec La Chance, Peyacotl vous attend !

5Zut alors...


