
Je me souviens quand j'ai chevauché sur le vent. 

 

L'air glissant ses doigts de fée dans mes cheveux, tourbillonnant à l'arrière de ma tête jusqu'à la chair 

de poule.  

 

Il m'emporte par delà la falaise, la chute vertigineuse serre mes entrailles, les ailes rêches des 

mouettes frôlent mes bras, claquent sur le dos de ma main, leurs cris rauques percent mes tympans.  

Nous piquons vers la crête des vagues, une gerbe d'écume cingle mes jambes, me fait frissonner.  

Puis nous filons sur l'émeraude de la mer, son haleine salée baise mes lèvres et me laisse un goût 

d'huîtres. Un nuage nous accroche et se disperse en lambeaux fantasques, petites langues coquines 

qui me chatouillent le cou, le dos, les cuisses. Je ris, tête renversée. Je suis un elfe, une libellule, le 

chant du rossignol.  

 

Nous virons plein sud. Zanzibar, Dzaoudzi, Nioumachoa, Maore, rêve de contrées lointaines. Le soleil 

se rapproche tel un démon, darde ses feux jusqu'au fond de mes prunelles, écorche mes joues 

brûlantes.  

Nous nous perdons dans l'indigo du ciel.  

 
Enfin, un chapelet d'îles vient ponctuer l'immensité de l'eau. Une forme ovale cernée de jade nous 

attire. Une ligne blanche l'entoure comme un collier de perles, là où la barrière de corail fait mousser 

le ressac.  

 

L'île au lagon. Dzia shisiwa. Maore 

 

Le vent m'entraîne vers son rivage, s'engouffre dans la mangrove, se faufile entre les palétuviers. Il y 

fait sombre, le silence s'étire comme un miroir, emplit ma tête de vide.  

Une aigrette craque un appel qui roule sous la voûte végétale et se perd en échos sans réponse.  

 

Nous nous arrêtons au fond de la forêt. Une pluie tropicale vient d'y déverser des trombes d'eau tiède. 

La terre lessivée est chaude et douce sous mes pieds nus. Une odeur puissante et généreuse monte 

du sol. Mes narines se dilatent, la fragrance humide pénètre au fond de moi, m'enivre, me console, 

me calme, m'endort. Des pommes cannelle pendent à portée de main, elles ouvrent leur chair nacrée 

à ma bouche avide. Je tête les graines noires, le nectar parfumé coule dans ma gorge, si sucré qu'il 

me fait tousser.  

 

Bienvenue. Karibou Maore.  

 

Je laisse mon destrier filer. Il s'échappe en glissant ses doigts de fée entre les branches, et ébouriffe 

les feuilles sur son passage.  

 

Adieu. Kwaheri. 


