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Naufrage 

Marie-Christine Quentin 

 

« La baleine se réveille... » 

Mamatai1 

 

La feuille frémit entre mes doigts. Quatre mots. Rien de plus. Quatre mots griffonnés 

d’une main malhabile – sans doute par son vieil ami Onaku – que Mamatai avait dû dicter 

sans détacher ses yeux de l’océan. Quatre mots. Presque rien. Mais brusquement j’eus honte. 

Dix fois, vingt fois j’avais remis à plus tard mon départ, me trouvant chaque fois une bonne 

excuse pour ne pas retourner sur l’île. La crainte de ne pas m'y retrouver sans doute... 

Depuis presque quinze ans que je l'avais quittée, Mamatai n'avait jamais rien demandé. 

Rien exigé. Juste quelques nouvelles de temps en temps. Mais pour la première fois, sa 

courte lettre contenait une prière. Un message que j'étais le seul à pouvoir déchiffrer. Sans 

hésiter, je réservai un vol, un bateau, et bouclai ma valise. 

 

Je ne m'étais pas trompé. Mamatai m'attendait. En approchant de l'île plaquée au ras de 

l'eau par le soleil, je l'aperçus qui se tenait assise sur ses talons, à l’endroit même où je 

l’avais laissée quinze ans plus tôt. Dans la même position. Les yeux tournés vers l'océan. 

Quand je m'en approchai, elle m’apparut plus petite que dans mon souvenir. Plus frêle aussi. 

Sans doute parce que j’avais grandi. Mais pas seulement. Il me sembla qu'elle s’était 

ratatinée, recroquevillée comme ces puces de mer qui s’enroulent sur elles-mêmes au 

moindre danger. 

— Je t’ai vu arriver, dit-elle sans se retourner, en pointant un doigt vers le ciel. Tout comme 

je t'avais regardé partir. 

 

Au souvenir de mon départ, je ne pus m'empêcher de sourire. J'avais sept ans alors, et 

la seule idée de devoir voyager au-delà du ciel m'avait terrorisé. Seuls les mots que la vieille 

femme m'avait chuchotés à l'oreille avaient su apaiser mes craintes. 

— Je te l’avais pourtant dit : les nuages ont des ailes, reprit Mamatai, comme si elle avait 

lu dans mes pensées. 

Puis elle leva les yeux vers moi. 
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On dit que quand le corps vieillit, les yeux sont épargnés et qu'ils demeurent toujours 

les mêmes. Les siens avaient changé. Les deux perles turquoises qui avaient jadis éclairé 

mon enfance, n'étaient plus que deux pâles gouttes d'eau. Elle aussi devait me trouver 

changé. Il était loin le petit Raimoana2 qui faufilait sa vie entre les vagues et courait pieds 

nus sur le sable, libre, épanoui, ignorant tout du vaste monde. Là-bas, en Europe, les gens 

m'avaient renommé Ray, et je portais désormais des mocassins. 

— Raconte-moi encore la baleine, murmurai-je en m'asseyant à ses côtés. La baleine et son 

baleineau. 

— Le baleineau… Ainsi tu t'en souviens encore ... 

Songeuse, elle me dévisagea longuement avant de répéter : 

— Le baleineau… 

Puis son regard se reporta sur un point fixe à l’horizon. 

C'est alors que je vis le vide. 

 

J'avais entendu parler des motus3 menacés par la montée des océans. Mais je ne savais 

pas que certains avaient déjà été engloutis. Nous restâmes silencieux un long moment, nos 

yeux perdus ensemble à l’endroit même où l’îlot avait disparu. 

— Il est parti d'un coup. Sans prévenir. Un matin, il n'était plus là. C'est tout. Te souviens-

tu comme tu aimais y jouer ? ajouta-t-elle dans un sourire. 

Si je me souvenais ? Mais comment aurais-je pu oublier ? L'îlot. Mon îlot. Posé comme 

le point sur le « i » à l'extrémité ouest de l'archipel. Mon île. Mon royaume. Combien de 

fois avais-je nagé jusqu'à ses plages en compagnie des raies et des dauphins ? Là-bas, 

encore plus que sur la grande terre, tout se superposait : la mer, le ciel, le cercle à plat du 

soleil, les nuages. J’y avais passé le plus clair de mon temps à rêver, l’horizon à hauteur du 

cœur. 

— Et maintenant, c'est son tour, poursuivit Mamatai en agrippant mon bras. Elle aussi se 

réveille. 

 

Ma mère est décédée à ma naissance. Je n'ai jamais su qui était mon père. Lorsqu'elle 

me recueillit bébé, Mamatai, qui n'avait jamais eu d'enfant, avait déjà dans les cheveux plus 

de fils blancs qu'il n'en faut pour faire d'une femme une grand-mère. C'était une sage. Son 

savoir ancestral faisait la fierté et l'admiration des nôtres. Personne mieux qu’elle ne savait 

conter les légendes de notre peuple et de ses îles. Et grâce à elle, mon enfance fut bercée 
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de récits enchanteurs qui aujourd'hui encore gardent pour moi la saveur mystérieuse des 

histoires dites et redites, et puis redites encore, de génération en génération. 

— C'est à cause des bateaux, enchaîna-t-elle. Ils sont devenus trop nombreux, trop bruyants. 

Tous ces moteurs … Ils les ont réveillés. 

 

Le sommeil de la baleine… C'était un soir, peu avant mon départ pour l'Europe où 

m'attendaient ceux qui deviendraient ma famille adoptive. J'étais triste. Sans doute l'était-

elle encore plus que moi. Elle me fit assoir sur ses genoux, et sous l’œil complice de la lune, 

elle me confia la légende de la baleine et de son baleineau. Cela se passait il y a fort 

longtemps, quand la barrière de corail était plus haute, plus dense et plus colorée. Un 

baleineau, intrigué par les reflets orangés des coraux, s'en approcha si près qu'il coinça sa 

nageoire entre deux branches. Alertée par ses cris, la baleine le rejoignit pour tenter de le 

dégager. Mais rien n'y fit. Malgré tous ses efforts, le petit curieux demeurait prisonnier du 

récif corallien. Impuissante et désespérée, la baleine ne put se résigner à l'abandonner. Pour 

le bercer, elle entonna un chant ensorcelé, et se coucha entre deux eaux, non loin de son 

petit, où elle finit aussi par s'endormir. Dans la nuit qui suivit, un violent ouragan arracha 

des étoiles au ciel, qui se posèrent sur le dos des deux cétacés endormis. Le temps passa. 

Ils reposaient toujours, comme pétrifiés. Alors, peu à peu la vie s'installa au ras de l'eau. 

L'île était née d'un éclat d'étoile tombé sur le dos d'une baleine endormie, et l'îlot, sur le dos 

de son baleineau. 

 

Je soupirai. Mamatai n'avait pas complètement tort s'agissant des bateaux et de leurs 

moteurs. Le massif corallien qui soutient l'atoll souffrait de toutes ces vibrations, comme il 

avait souffert de la pêche à la dynamite si répandue après la dernière guerre. Mais elle 

ignorait tout du vaste monde et de sa triste déraison. 

— Elle a déjà bougé, tu sais ? chuchota-t-elle à mon oreille. Un peu, pas beaucoup. Mais 

assez pour nous punir de ne pas avoir su préserver la quiétude de son baleineau. Depuis, à 

chaque tempête, la mer pénètre sur la terre toujours un peu plus loin. Le taro4 ne veut plus 

pousser. Le sol est trop salé. L'eau du puits est devenue si saumâtre que même le bétail n'en 

veut pas. Les fleurs rouillent avant même d'avoir éclos, les buissons dépérissent. 

La vieille femme marqua une pause. Sans doute songeait-elle à la vie d'avant. Quand 

la fleur de tiaré embaumait l'île de son puissant parfum. Que la pastèque jutait sur les joues 

des enfants et que les hommes glissaient à la surface de l’eau à bord de leurs pirogues à 

balancier. 
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— Bientôt elle aussi s'enfoncera dans l'océan, finit-elle par conclure en serrant fort mes 

mains entre les siennes. Elle est si vieille et fatiguée. 

Je restai silencieux. Que pouvais-je opposer aux croyances ancestrales qui avaient 

accompagné la vieille femme durant sa vie entière ? Elle me parlait de baleines endormies 

sur de doux lits d’éponges, d'éclats de ciel et de poussières d'étoiles... Comment aurais-je 

pu lui répondre tectonique des plaques, effondrement du massif corallien, érosion, pollution, 

phénomènes climatiques de plus en plus violents, réchauffement et dilatation des eaux, 

fonte des glaciers du Groenland. Montée des océans... 

J'aurais voulu pouvoir la rassurer. Lui dire qu'il existe des scientifiques qui réfléchissent 

à la question. Lui parler des accords de Kyoto. Lui expliquer que si le danger devenait avéré, 

des mesures de protection des populations seraient prises… Qu’au pire, elle et les siens 

seraient déplacés vers une autre île… 

Déplacés ! Le mot me tordit les entrailles. Jamais elle n’accepterait de quitter son île. 

Toute sa vie était là, partagée entre le ciel, la mer, le sable, et son lopin de terre planté 

devant son faré5. 

— Qui sait ? Peut-être reverra-t-elle son baleineau avant de disparaître à tout jamais, 

poursuivit-elle sans se soucier de mon silence. 

Un tendre et lumineux sourire éclairait son visage : 

— C'est si doux de retrouver son petit après si longtemps. 

Et soudain je compris. Avec la montée des océans, l'île prenait l'eau de toute part, et 

Mamatai s'apprêtait à sombrer avec elle. Depuis quinze ans, son cœur vivait à l’amble de 

celui de la baleine. Partageait la même peine. La même attente. Le même espoir aussi. 

 

Quand elle posa sur moi ses yeux d'un bleu aqueux qui depuis tant d'années n'avaient 

cessé de scruter ciel et mer dans l'attente de mon retour, il me sembla que sous mes pieds, 

la baleine me souriait. 

1 Mamatai : prénom féminin polynésien qui signifie « étoile de mer » 

 
2 Raimoana : prénom masculin polynésien qui signifie « ciel bleu » 

 
3 motu :îlot de sable corallien sur la couronne récifale d'un atoll 

 
4 taro: tubercule des îles de Polynésie 

 
5 faré : habitation polynésienne traditionnelle 

                                                 


