
Je me souviens du bruit terrifiant de la quille de mon bateau percutant le récif. 
 
C'était un Karaté, un voilier de dix mètres taillé pour la course, avec lequel j'avais 
entrepris le tour du monde en solitaire pour marquer mon départ à la retraite en cette 
année 1980. 
 
J'étais en train de fuir la tempête dans le canal de Mozambique, vent arrière, le foc à 
peine déployé. 
L'impact me projeta violemment à l'eau. 
Je m'enfonçai lentement dans ce monde doux et accueillant.  
 
Une grande tortue verte passa non loin de moi en me faisant un clin d'oeil larmoyant. 
Ce geste d'amitié me toucha profondément. 
Une sphère de minuscules poissons verts rentra dans son buisson de corail comme 
un feu d'artifice  inversé pour m'accueillir. 
Je vis un poisson clown se réfugier dans les tentacules de son anémone complice, et 
se retourner pour me jeter un regard affectueux de ses grands yeux noirs.  
La douceur de l'eau me berçait et je sentais le sommeil me gagner. 
 
Je vis ma mère s'approcher, me tendant les bras pour me consoler. 
La vue de ses orbites vides m'épouvanta et, d'un coup de talon, je me propulsai vers 
la surface pour reprendre mon souffle. 
 
L'air que j'aspirai était rempli d'écume salée qui me brûla les poumons, mais ma 
main heurta un coussin flottant auquel je m'accrochai désespérément. 
Je ne voyais rien, aveuglé par l'écume que le vent arrachait à la crête des vagues qui 
roulaient sur moi dans un grondement assourdissant, un bruit de fin du monde. 
Le sel brûlait mes yeux et toutes mes blessures. 
Je sentais le goût du sang qui suintait d'une coupure à la joue, et cela me réconforta, 
me rappelant que j'étais encore en vie... et décidé à le rester le plus longtemps 
possible.  
 
La nuit tomba rapidement et la tempête se calma peu à peu.  
La soif me tenaillait et je somnolais, entre rêve et réalité. 
J'entendis ma mère m'appeler et je repoussai cette tentation. 
 
Un parfum d'ilang-ilang me rappela notre voyage en Malaisie, le dernier avec ma 
femme avant que le cancer l'emporte. 
 
Etait-ce le cri des mouettes ou des cri d'enfants? 
 
J'ouvris les yeux. 
 
J'étais allongé sur une plage de sable noir et le soleil me brûlait. 
Une petite main  présentait à mes lèvres des lamelles orange. 
Je reconnus l'odeur de la papaye. 
 
Je déteste la papaye. 
  
 


