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10 -     LA LETTRE DU BOUT DU MONDE 
 
   
 Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 
missive qui allait changer le cours de sa vie . Elle n’avait plus le choix :  il fallait répondre et agir au 
plus vite. 
 
 Voilà qu'elle avait été sa première réaction en dépliant le morceau de papier qui ressemblait 
plus à une feuille arrachée à un bloc-note qu'à un papier à lettre digne de ce nom. Quant à 
l'impérative nécessité de répondre et de le faire au plus vite, elle savait bien que c'était là une 
réaction incongrue, insensée, mais qui s'expliquait par son extrême solitude et son éloignement de 
tout lieu habité. Oui, elle allait répondre, oui, elle mettait le plus grand espoir dans ce signe venu de 
l'autre coté de l'océan. Oui ! C'était décidé, oui... Elle n'avait pas d'autre choix même si ce choix 
n'était dicté que par une espérance folle, l'espoir irraisonné que sa réponse serait transmise à temps. 
 
 Comme elle l'avait fait à maintes reprises pour ne pas sombrer dans la folie et le désespoir, 
elle prit une grande respiration, se concentra et refoula toute vision d'un futur angoissant.   
 
  Avec ce message entre les mains, elle avait enfin l'impression d'un rapprochement physique 
avec un humain. Elle s'installa confortablement dans le coin ombragé de son domaine, comme si 
elle se retrouvait l'invitée de quelqu'un rencontré au hasard d'une promenade. Elle jouait les deux 
rôles à la fois, celui de l'hôte attentionné et affable qui la priait de s'installer au meilleur endroit et 
son propre rôle d'invité surprise.  Elle se complaisait avec délectation dans ce délire conscient et 
voulu, état qu'elle avait réussi à maîtriser durant tous ces longs mois et auquel elle estimait devoir, 
sinon la vie, du moins une relative santé mentale. 
 
 ⸺ Je vous en prie, installez-vous, faites comme chez vous... Là, vous serez bien, c'est le 
meilleur endroit. 
 ⸺ Je vous remercie, vous êtes très aimable. 
 
 Elle parlait tout haut, en criant presque parfois, pour sentir les vibration de sa voix dans tout 
son corps et pour déchirer ce silence qui pesait sur elle comme un voile d'orage. 
 
 ⸺ Vous n'imaginez pas combien je vous suis reconnaissante de me recevoir, et après ce qui 
vient de m'arriver, votre hospitalité tombe fort à propos. 
 
 Elle aimait bien utiliser un vocabulaire un peu suranné, un peu maniéré comme si elle avait 
changé de siècle et de milieu. Ce n'était pas la première fois qu'elle agissait ainsi et cette petite 
comédie n'était pas un soliloque, non, c'était une vraie conversation qu'elle avait avec un autre 
qu'elle-même, autre qui pouvait parfois la contredire et même la contrarier dans ces désirs et ses 
activités. 
 A présent elle savourait le plaisir de replier et de déplier le message avec une infinie lenteur. 
Elle le caressait du bout des doigts, elle en respirait doucement l'odeur ; elle suivait avec attention le 
bruissement du papier en le passant et le repassant contre sa joue. C'était comme la main d'un amant 
qui suivait avec une douceur appliquée, les courbes de son visage. Et elle fermait les yeux sous la 
caresse. 
  Puis, le cœur battant, elle décida de devenir plus rationnelle, investigatrice. Elle scruta, à s'en 
dessécher les yeux, chaque arabesque des lettres du message, chaque aspérité, chaque tache sur le 
papier. Elle tenta de déceler le sexe, l'âge, le degré d'instruction de l'expéditeur.  Elle recomposa, 
patiemment l'ordre de pliage et essaya de déchiffrer les marques en relief qui avaient été tracés par 
la pression d'un stylo, sans doute sur la feuille précédente du bloc. Des chiffres, des lettres, une liste 
de course ou un calcul de dépenses, toute déduction était possible, et tout lui semblait incertain. Ce 
qui était sûr c'est que ce texte avait été rédigé à la hâte, sur le premier support venu, dans un élan, 
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une obligation impérieuse de prendre contact. 
  
 C'était un morceau de civilisation qui était arrivé jusqu'à elle. En quelques heures elle avait 
pu partager la séquence d'une autre vie que la sienne. Le moment où quelqu'un ou quelqu'une avait 
décidé de prendre un calepin qui devait habituellement servir de pense bête, de simple carnet, et qui, 
d'une écriture appliquée, avait écrit ce court message. Les mots trahissaient une autre solitude, une 
solitude comme la sienne. Elle songea que l'on pouvait se sentir aussi seul au milieu d'une foule que 
sur une île déserte. Elle savait de quoi elle parlait. 
 
 Ce morceau de papier, en tant qu'objet, en tant que reflet proche d'une autre existence, était 
aussi important, sinon plus, que le message même qu'il portait. Elle se sentait vivre de façon intime 
avec lui, ils avaient fait connaissance, s'étaient échangé des secrets, s'étaient tellement rapprochées 
qu'elle en avait frissonné de plaisir. Et voilà bien où était le problème, le temps allait venir bientôt 
où la séparation serait inéluctable. Car elle le savait pertinemment, sa réponse ne pourrait se faire 
que sur ce même support, elle n'avait pas d'autre choix que d'utiliser ce bout de feuille pour écrire 
son appel à l'aide. C'est sur lui qu'elle écrirai, c'est lui qu'elle replierai, qu'elle glisserai par le goulot 
dans cette bouteille, bouteille qui était venue comme elle, s'échouer sur cette île au milieu de nulle 
part. 
 

*      * 
 * 

  
 La douceur du crépuscule était tombée sur la plage. Le soleil devenait supportable et elle 
avait pu quitter son abri de fortune sous les larges feuilles bleues vertes des palmiers. Là, assise sur 
le sable, tournée vers la mer, elle laissait son regard se perdre sur la ligne d'horizon . Elle 
chantonnait rien que pour le plaisir d'entendre de nouveau sa voix, entendre au moins une voix. 
 
 ⸺ Mais la mer sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit...  
 
   Le chant résonnait entre les deux avancées rocheuses qui délimitaient la petite crique de 
sable fin. Et c'est en détournant légèrement la tête vers la gauche, là où la végétation était la plus 
proche, qu'elle le vit. 
 
 C'était un petit singe, un macaque juvénile aux poils encore ras. L'animal l'observait avec 
une attention soutenue. Son regard, pas encore perdu dans une toison plus dense, avait une 
expression troublante d'humanité. On le sentait à la fois apeuré et fasciné par le chant qui lui 
parvenait amplifié par la brise du large. Elle se tourna vers lui, lentement, et prit le temps de 
terminer son chant avant de dire sur un ton de reproche amusé : 
   
  ⸺ Ah ! Te voilà toi ! Tu étais passé où encore ? Tu pourrais m'avertir quand tu pars 
pour deux jours, je me suis fait un sang d'encre... Tu m'écoutes ? Dis donc, figure toi que j'ai reçu du 
courrier... Ça t'en bouche un coin, hein ! Parfaitement, du courrier ! 
 
 Le petit singe avait eu comme un mouvement de recul, un frémissement du corps, mais il 
était resté là, attentif. Il inclina légèrement la tête. Elle s'amusa à y voir une mimique de surprise et 
d'intérêt décuplé en apprenant la nouvelle. Il esquissa une légère moue sur ses grosses lèvres, elle 
considéra qu'il demandait une explication. Elle s'adressa au petit singe qui ne la quittait pas des 
yeux. 
  
  ⸺  Je vais répondre... Mais n'imagine pas que je réponds toujours comme ça aux 
inconnus, non ! Tu reconnaîtras quand même que la situation est particulière, que je n'ai pas d'autre 
correspondant que celui-là. Ce qui m'embête, tu vois, c'est que je vais être dans l'obligation d'être 
aussi brève que mon interlocuteur. Tu sais bien que je n'ai pas de papier, donc j'utiliserai le même 
pour la réponse. Tu sais aussi que je n'ai pas de stylo, ni de crayon... Mais là, j'ai réfléchi et j'ai la 



3/5 

solution. Tu connais l'encre sympathique ? Non bien sûr, tu as encore des choses à apprendre... 
Écoute moi bien, voilà : les petits citrons que l'on trouve là bas, leur jus va me servir d'encre. Je me 
taille une petite branche en forme de crayon et j'écris en trempant la pointe dans le jus. Puis pour 
faire apparaître les lettres ainsi tracées, je passe le papier au dessus d'une flamme, le sucre du fruit 
caramélise et mon texte devient lisible... Pas mal non ? Bon, d'accord, le délicat sera de ne pas 
mettre le feu au papier... Là, je suis d'accord avec toi, il ne faudra pas que je loupe mon coup...   
 Tu comprends maintenant pourquoi je ne vais pas pouvoir raconter mon histoire... 
Quoi ?Comment ça, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non, non, c'est inenvisageable... Et 
sur quel support ? 
 
 Elle avait arrêté de parler tout haut. Elle avait maintenant une boule dans la gorge et sa voix 
s'étranglait. Cette réflexion sur la transcription de son histoire, celle qu'elle envisageait de raconter 
pour que l'on trouve éventuellement quelque chose après sa disparition, était trop sensible pour être 
ainsi déclamée. Le jeu du dialogue ne fonctionnait plus. Le petit singe était toujours là, elle le fusilla 
du regard et haussa les épaules d'un air méprisant. Curieusement, comme par réflexe, l'animal imita 
son geste, se redressa, fila entre les arbres et disparu. Elle resta sidérée et reçu cette attitude comme 
une admonestation, un blâme. Elle sentit les larmes lui venir aux yeux. C'était disproportionné, elle 
pensa :  « Ce n'est qu'un singe ! Tu deviens folle ma vieille ! » 
 
      *      * 
          * 
 
 Elle se souvenait très bien avoir quitté sa cabine vers trois heures du matin et avoir 
déambulé sur le pont inférieur pendant de longues minutes. Elle avait encore dans les narines le 
léger retour des fumées échappées des gigantesques cheminées du paquebot. Les coursives étaient 
désertes, elle n'avait croisé personne, pas même un membre d'équipage. Depuis quelques heures et 
pour une raison inconnue, le bateau s'était arrêté au milieu de l'océan, à quelques encablures d'un 
archipel dont le seul intérêt était d'être composé d'une myriade d’îlots déserts tout droit sortis d'un 
film publicitaire : le sable clair, les palmiers ondulants et les criques ombragées serties d'un bleu 
émeraude. Il était resté là jusqu'à la tombée de la nuit. Le ronronnement obsédant des machines, la 
pensée de cette ville flottante et surpeuplée d'où, à cette heure, ne filtrait aucune vie, décupla 
soudain une angoisse qui ne l'avait pas quittée depuis des mois. Elle avait pensé que cette croisière 
impromptue et en solitaire aurait été bénéfique. C'était pire. Les vaguelettes de l'océan en contrebas, 
qui scintillaient à la lumière blafardes des veilleuses, attirèrent son regard. Elle, qui n'avait pas le 
vertige, se sentie comme aspirée par la masse mouvante qui clapotait une dizaine de mètres plus bas. 
Oui, pourquoi ne pas se laisser glisser ? Cela mettrait fin à cette sensation d'abandon et de trahison, 
à cette panique devant la solitude à venir. Toutes ces angoisses qui la tenaillaient, elle les ressentait 
jusqu'à la nausée. Toujours personne. Elle s'était approché du vide et maintenant se penchait 
inconsidérément par dessus le bastingage, la moitié du corps déjà en déséquilibre. 
 Elle se rappelle d'une brève secousse, celle que les hélices du paquebot avaient imprimé au 
navire lorsque les moteurs s'étaient remis au régime de croisière. Un léger roulis mais suffisant pour 
la faire basculer dans le néant. Elle ne se rappelle pas particulièrement le contact brutal avec l'eau 
mais elle se souvient avoir penser : « Mourir noyée à la rigueur, mais fracassée par les pâles d'une 
hélice de bateau, sûrement pas ! » et elle s'était mise à nager comme une forcenée retrouvant 
soudain une énergie brutale dans l'instinct de survie. C'est ainsi qu'elle était arrivée sur l’île. 
 
 Sur un rocher plat et à l'aide de fins galets, elle avait tracé une quinzaine de lignes pour 
donner son identité et raconter l'histoire de son arrivée ici. C'est tout ce qu'elle pouvait 
raisonnablement laisser derrière elle. Chaque lettre tracée était un travail qui lui blessait les mains 
pour un résultat qu'elle trouvait médiocre. Mais c'était aussi son brouillon. Elle espérait pouvoir 
reproduire son texte sur le papier de la bouteille car chacun des mots de son texte avait été pesé, 
choisi avec soin. Cette réflexion sur les mots, sur leur choix, leur signification profonde, l'avait 
amené à évoquer sa vie d'avant, avec toutes les douleurs et les désillusions qui s'y rattachaient, tout 
ce qui l'avait conduit à ce comportement suicidaire. Et c'est en faisant cet effort de mémoire qu'elle 
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pensa avec effroi être frappée d'amnésie. Elle avait aujourd'hui un mal fou à ressentir les émotions 
antérieures à sa chute; toutes les angoisses, toutes les rancœurs, tout ce qu'elle considérait à cette 
époque comme des humiliations et des échecs, tout ce qui lui revenait, tout cela semblait 
aujourd'hui d'une vacuité effarante. Elle n'arrivait à rien exprimer tellement ce qu'elle était dans 
cette vie là était loin de ce qu'elle était devenue en quelques mois. 
 
 Elle aurait bien voulu pouvoir raconter comment elle avait survécu depuis un temps qu'elle 
estimait à six mois. L'incroyable effort que lui avait demandé sa nage pour s'éloigner du bateau et 
pour atteindre ensuite la barre sombre du rivage avait opéré sur elle un changement radical. Jamais 
elle ne se saurait su capable d'accomplir un tel exploit, jamais elle n'aurait imaginé faire preuve 
d'autant de ténacité, d'imagination, de débrouillardise pour tenir six mois sur cet îlot perdu. Quand 
au petit matin elle s'était réveillée sur le sable tiède de la plage, le navire avait disparu, elle était 
seule, hébétée, avec autour de la taille, comme seul vêtement, le tissu informe de la robe légère 
qu'elle portait au moment de sa chute. C'était tout, elle avait la vie et rien d'autre. Depuis, elle ne 
s'était donné aucune minute de répit, toute son énergie, toutes ses forces étaient vouées à un seul 
objectif : survivre. 
 Très vite, elle s'était rendu compte que cet endroit isolé au milieu de l'océan, avait, à une 
époque qu'elle n'évaluait pas, servi sûrement de camp ou de refuge à quelques voyageurs ou 
pêcheurs. Il y avait une source d'eau potable, des cocotiers et un citronnier qui donnait toujours des 
fruits. Sur quelques mètres carrés de terre elle avait trouvé des tubercules un peu dégénérés mais qui 
ressemblaient à des patates douces. Enfin, piégés dans une espèce de vasque creusée dans les 
rochers, elle trouvait très régulièrement des poissons comestibles qui abondaient dans les parages. 
Faire du feu lui avait demandé beaucoup de patience et d'obstination, mais elle y était arrivée. Le 
soleil s'était révélé un ennemi redoutable pour sa peau blanche. Des pitoyables lambeaux de sa robe, 
de branches et feuilles fines et souples, elle avait crée ce qu'elle considérait comme son chef-
d’œuvre, un chapeau, aussi large qu'un parasol, qu'elle portait comme une star de cinéma pour 
protéger son corps à demi nu. Paradoxalement, elle avait bénie la pollution des océans. Dans les 
déchets portés par les courants et échoués sur les roches et la grève, elle avait trouvé un ballon de 
plastique qui, coupé par le milieu, lui servait de récipient, des canettes en fer blanc qui s'avéraient 
coupantes une fois écrasées et aiguisées sur les rochers. Avec les innombrables sacs en plastique 
accrochés sur les rochers comme de lamentables fanions, elle avait confectionné une sorte de 
banderole. L'ouvrage, tendu entre deux arbres au dessus de la grève, devait servir de S.O.S à 
l'intention du paquebot qu'elle espérait voir revenir faire halte dans les parages. Bref, jusqu'à là elle 
avait survécu et maintenant elle se demandait bien pourquoi... 
 
 Elle sentait cet élan vital s'échapper lentement d'elle-même comme le sang s'écoule d'une 
blessure qui ne cicatrise pas. Rien n'y faisait, pas même les visites du petit macaque dont le regard 
avait des expressions tellement humaine qu'elle avait maintenant l'impression qu'il observait son 
agonie avec une curiosité sadique. 
 
 Ses dernières forces, elle les utilisa pour écrire sur le bout de papier. Cela lui pris trois jours. 
Trois jours d'angoisse car il lui fallait passer à la flamme les lettres écrites avec le jus du citron. 
Plusieurs fois, le papier avait roussi, plusieurs fois il s'était enflammé et elle s'était brûlée en 
écrasant la combustion entre ses doigts. Elle s'était résigné à ne pas tout faire apparaître, en se disant 
que celui qui lirait les premières lignes saurait découvrir le reste du texte. Mais elle songea que 
c'était là son premier renoncement. 
 En glissant le message par le goulot de la bouteille et en replaçant le bouchon elle se rendit 
compte de la folie d'une telle précaution : espérer que l'on découvre les mots cachés ? Quelle idiotie, 
quelle aberration ! Elle s'injuria à haute voix : Pauvre conne! Encore faut-il que quelqu'un trouve ta 
bouteille, ma pauvre fille ! Les chances que cela arrive étaient évidemment improbables, 
infinitésimales, nulles... Elle tomba à genou sur la plage, son visage en larmes dans le sable. La 
vague du désespoir l'enveloppa toute entière. Alors, hurlant sa rage et son désespoir, elle se releva, 
chancela un instant puis dans une course à la limite du déséquilibre entra dans l'océan et, arrivée 
dans l'eau à mi-cuisses, lança de toutes ses forces la bouteille à la mer. 
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 Hébétée par l'effort et par la souffrance, elle du reprendre son souffle. C'est là qu'elle senti et 
reconnu une odeur de fumée et de gaz brûlés. Derrière la pointe rocheuse la plus proche, une 
cheminée et son panache glissait doucement vers elle. 
  
      *      * 
          * 
  
 Quand la vedette accosta elle se réfugia derrière son chapeau, moins par pudeur que par 
crainte de ne plus savoir quoi dire ou faire. Elle se demanda avec une boule d'angoisse dans le 
ventre, si ce qu'elle vivait était vrai ou s'il s'agissait des dernières hallucinations avant de tomber 
dans un coma définitif. Un officier s'avança doucement vers elle, la couvrit de sa veste et, bien 
qu'elle se senti capable de marcher, elle se laissa soulever et porter jusque dans la vedette. Rien que 
le ronronnement du moteur la maintenait dans une sorte de léthargie, elle restait aussi absente que 
mutique, et ne se souciait aucunement de savoir si on lui avait adressé la parole, si on l'avait 
questionné. En tout cas elle n'avait rien entendu. Était-elle à même d'entendre encore une voix 
humaine ? 
 En approchant du navire, elle, qui n'avait vu aucun de ses congénères depuis plus de six 
mois fut témoin d'un spectacle qu'elle jugea surréaliste. Tous les passagers, tout l'équipage du 
paquebot étaient sur les coursives bâbord, tous tenaient à bout de bras leur téléphone portable, tous 
filmaient, tous photographiaient. Deux milliers d'abrutis faisaient la même chose au même moment. 
On pouvait envisager qu'à son arrivée certains se jettent à l'eau pour filmer de plus près. Elle eu un 
bref moment de crainte et soudain elle se rappela les termes exacts du message de la bouteille. Elle 
le connaissait par cœur, et elle aurait pu le reproduire en traçant les lettres avec les mêmes 
courbures, la même inclinaison que sur l'original. Sur le petit bout de papier était écrit : 
 

« Dans cette foule, les jours se ressemblent et me semblent tellement longs. 
J'ai besoin d'une amie. 

Écrivez moi : 
Julie McPherson 

Southampton peer, 40, 
Auckland – New Zeland 

 
 Chacun des mots avait résonné dans la tête, et elle était étonnée de la brièveté du message. 
Cette simple phrase lui avait semblé être longue, beaucoup plus longue, quand elle était sur l'île. 
Elle avait été l'occasion d'interminables discussions et de digressions avec son auteur. Alors, 
retrouvant une habitude et comme dans un réflexe, elle s'entendit dire à haute voix : « J'écrirai, oui, 
j'écrirai. » 
 
 L'officier qui venait juste de lui demander quelle personne de sa famille voulait-elle que l'on 
avertisse, resta ensuite silencieux. Puis ils embarquèrent dans le ventre du l'immense navire. Avant 
que l'on referme la porte qui donnait sur la civilisation, elle eut un dernier regard vers l'île et la cime 
des palmiers qui ondulait comme pour lui dire au revoir. 
 
 Et là bas, sur la plage, un jeune singe macaque jouait avec une bouteille que le vent et les 
courants venaient de ramener sur le sable. 
 

FIN 


