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Nouvelle n° 61 

 

 

La vie des mots 

  

Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu'elle venait d'acheter à la vente aux 

enchères sans en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens porte-

feuilles en crocodile avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites 

en langue étrangère et une bouteille de vin rouge millésimé dont l'étiquette avait beaucoup 

souffert. 

 Surprise, elle inspecta le petit cahier : la calligraphie était remarquable et les pages 

semblaient pouvoir se déchirer à tout moment. Elle tacha alors de déchiffrer la nationalité de 

l’auteur, en vain. Faustine observa la bouteille de vin et les portefeuilles en crocodile. Puis 

son regard se porta de nouveau sur le carnet en cuir.   

Poussée par la curiosité, elle téléphona à une amie traductrice qui ne tarda pas à la re-

joindre, elle aussi intriguée par cette étrange découverte. Le cahier s’avéra être écrit en sué-

dois, une des nombreuses langues étudiées par l’interprète et, par chance, sa préférée. Elle se 

proposa de réécrire le carnet en français. Lorsqu’elle eût terminé, Faustine s’empressa de lire 

la traduction, les objets du lot numéro cinq à ses côtés : 

 

 « Certains affirment haut et fort que la vie est un long fleuve tranquille. Cet ancien 

proverbe ne me paraît pas très juste. Et, si vous êtes de ceux qui croient à tort en la véracité de 

cette courte maxime, je pense avec certitude que mon étrange histoire vous fera vite changer 

d’avis.  

 Mon nom est Finn W. et, à l’âge de vingt-six ans, je décidai de prendre le large dans le 

but de rallier les côtes américaines durant un périple de plusieurs semaines. J’embarquai donc 

sur une petite embarcation dont l’équipage se résumait en tout et pour tout à un vieux capi-

taine dont le nom m’échappe encore aujourd’hui, et à trois jeunes frères matelots d’environ 

dix-huit ans.  
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 Le minuscule navire quitta le port le 14 avril 18**. La mer, calme et douce, nous porta 

sans encombre durant quelques précieux jours tandis que je m’extasiais délicieusement devant 

la beauté infinie et éternelle de l’océan. Le singulier sentiment d’être isolé du reste du monde 

me gagnait au fur et à mesure de mon voyage, et je n’en ressentais qu’une plus grande excita-

tion. Toute cette immense étendue d’eau salée ne me terrifiait pas, bien au contraire : étant né 

sur un bateau et bon nageur, j’avais déjà plusieurs fois été confronté aux indélicatesses de la 

nature et avais toujours su faire front. 

 Mais toute l’expérience de marin aguerri que j’avais eu la chance d’acquérir au fil du 

temps ne me fut d’aucun secours lors du douzième jour de cette expédition vouée au désastre. 

 Ce jour-là – ou plutôt, cette nuit-là, nous fûmes victimes d’une tempête d’une fureur 

inconcevable. Mon esprit se remémore encore avec horreur les déferlantes de vagues 

s’écrasant contre la poupe et l’eau envahissant le ponton tandis que, dans ma petite cabine qui 

tanguait sensiblement, je cherchais vainement une prise à laquelle m’accrocher. Je fus ainsi 

balloté durant plusieurs minutes avant d’être enfin en mesure de me relever et d’ouvrir la 

porte de la chambre dans le but de m’aviser du bien-être des autres membres d’équipage. Ce 

fut sans aucun doute là ma plus grande erreur : l’eau s’infiltra violemment dans la petite pièce 

et me projeta avec fureur contre l’un des murs, me coupant sèchement la respiration.   

Paniqué, j’aspirai avec avidité de grandes bouffées d’air marin emplies d’eau glacée, 

brûlant ainsi ma gorge à chaque néfaste gorgée. Je crus bel et bien mon ultime heure arrivée 

lorsqu’une vague, encore plus grande et plus forte que les précédentes, heurta la ridicule em-

barcation, l’ouvrant en deux sous mes yeux médusés. Je fus alors de nouveau violemment 

projeté – hors de la cabine, cette fois. Ma chute dura quelques millisecondes ; six mètres par-

courus à une vitesse folle que je n’eus pas le temps d’apprécier. 

 Ma vue se brouilla au contact de l’eau, et je perdis connaissance. 

* 

 Je me réveillai plusieurs heures après la terrible catastrophe, le front meurtri et san-

glant, les yeux hagards et l’esprit encore perturbé par mon incroyable aventure.   

Une question me frappa alors : par quel inespéré miracle n’avais-je pas été tué durant 

la tempête, mortellement avalé par l’océan ? Je me redressai soudain et remarquai qu’une 

étroite planche de bois me tenait lieu de radeau, triste vestige du bateau sombré en haute mer. 
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C’était véritablement un prodige : enfin aidé de Dieu après l’avoir longtemps prié en vain, 

j’étais parvenu à m’accrocher à la vie telle une huître sur son rocher, défiant avec audace et 

courage – ou folie ? – la fureur d’une tempête aussi violente que dévastatrice. Aujourd’hui 

encore, je ne comprends pas la raison pour laquelle je fus épargné cette nuit-là.  

Malheureusement, durant ce mortel déchaînement de la nature, une âme fut sau-

vée tandis que quatre autres périrent, englouties par les flots. Mais, bien que vivant, ma situa-

tion de naufragé ne s’annonçait guère plus désireuse que celle d’un mort : je me trouvais seul 

au beau milieu d’une infinie étendue d’eau avec pour seul radeau une ridicule planche de bois 

qui peinait à flotter, privé de nourriture et d’espoir.  

 Les premiers jours furent sans aucun doute les plus difficiles : la faim me rongeait tel 

un rat grignotant avidement les fils entremêlés de mon âme ; la soif me tailladait l’estomac à 

l’image d’un coup de couteau empli de haine, et l’idée d’une mort lente et douloureuse 

m’offrait de temps à autre des nuits sans sommeil. L’ennui, aussi, tuait mon esprit à petit feu : 

mes seules activités consistaient à concevoir de fébriles fils de pêche à l’aide des quelques 

coutures de mon manteau, espérant par ce subtil stratagème attraper quelques naïfs poissons. 

 Je me permets d’interrompre ici la narration afin d’expliquer que cette amère partie de 

mon périple ne sera pas racontée en détail, car il n’est point réellement différent de tous les 

banals récits de naufragés qui se résument majoritairement en cela : plusieurs jours – ou 

mois ; on perd très vite la notion du temps – d’errance solitaire et, pour les plus chanceux, un 

sauvetage miraculeux.   

En ce qui me concerne, cet événement inespéré se produisit alors qu’une fièvre persis-

tante s’engageait déjà à emporter les derniers lambeaux de souvenirs et de conscience qu’il 

me restait : réveillé un jour en sursaut par le cri d’une mouette, je levai les yeux en direction 

de l’horizon. Une ligne inhabituelle s’y dessinait fébrilement, comme tracée par un enfant 

maladroit.  

 Les contours d’une île. Ou plutôt d’un archipel.  

 Je me précipitai alors vers ces étroites et miraculeuses bandes de terre, ramant d’abord 

avec la seule force des bras, puis rapidement entraîné par les forts courants sous-marins. 

J’accostai sur une des nombreuses îles de l’archipel, baisant la terre avec gratitude et remer-

ciant humblement Dieu de m’être venu en aide.  
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* 

 Je trouvai sur l’île une faune et une flore sauvages préservées des plus remarquables : 

des animaux exotiques encore inconnus sur le continent civilisé, de toutes formes et de toutes 

les couleurs ; des plantes carnivores voraces et dangereuses dont même l’imagination ne peut 

soupçonner l’existence, et des fruits aussi visuellement sublimes que culinairement exquis. Je 

me trouvais dans un monde totalement différent du mien : un endroit où tout me semblait pos-

sible et où toutes les chimères les plus folles étaient permises d’exister.  

J’établis rapidement un campement de fortune afin de me protéger des bêtes sauvages 

et des assauts continuels du soleil. Je m’adaptai ainsi aisément à l’atmosphère humide et 

chaude de l’île, n’ayant à l’esprit qu’un seul et unique dessein : survivre. Je confectionnai 

donc différents ustensiles essentiels à mon existence de naufragé mais aussi des objets plus 

intimes et artistiques qui me permettaient de conserver un esprit humain (les deux porte-

feuilles en écailles proviennent d’un animal inconnu du continent que l’on pourrait apparenter 

à un crocodile ; hormis les fermoirs en laiton rajoutés plus tard, ils ont tous deux été réalisés 

sur l’île). 

Au fur et à mesure d’expéditions solitaires lancées dans le but de découvrir mon nou-

vel environnement, je parvins bientôt à établir une cartographie complète et détaillée de 

l’archipel. Étrangement situé au beau milieu de l’Océan Atlantique et absent des cartes mari-

times, celui-ci était composé d’une dizaine d’îles, toutes accessibles à la nage.  

Une certaine fierté s’empara de moi à la pensée d’avoir, le premier, posé le pied sur ce 

magnifique archipel inhabité, à l’image de Christophe Colomb découvrant l’Amérique.  

Mais j’appris bientôt que l’île était, en réalité, bel et bien occupée. 

Lors d’une habituelle cueillette de baies rouges au bord de la plage, je remarquai avec 

surprise l’épave très ancienne d’un bateau échoué longtemps auparavant, à demi enfoncé dans 

le sable fin. N’ayant étrangement jamais aperçu cette embarcation durant mon long séjour 

dans l’archipel, je décidai de l’observer avec minutie, à l’image d’un peintre exerçant cons-

ciencieusement son art. Je découvrais ainsi curieusement chaque vétuste partie de l’antique 

navire, lorsqu’une voix grave résonna subitement derrière moi : 

_ Bonjour. 
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 Je sursautai et me retournai vivement, aux aguets. Mes yeux hagards découvrirent 

alors un homme d’une quarantaine d’années, des guenilles pour tout vêtement et la barbe 

épaisse, une canne brisée à la main. Il se présenta aussitôt : 

_ Mon nom est William de Montecristo et j’ai échoué dans cet archipel, il y a déjà plusieurs 

années. Et vous, qui êtes-vous donc ? 

 La rapidité de son élocution me déconcerta quelques instants – je n’avais alors pas 

entendu un propos humain depuis plusieurs mois et, de plus, il ne s’agissait pas de ma langue 

maternelle – mais son ton cordial et son allure éduquée m’inspirèrent une grande confiance. 

_ Mon nom est Finn W., déclarai-je en anglais (une langue que je parle aisément), et j’ai moi 

aussi échoué sur cette île, il y a environ quelques mois. 

 L’homme esquissa soudain une grimace avant de marmonner : 

_ Il se pourrait qu’à deux, nous réussissions à sortir de cet enfer. 

 Ce curieux étranger me conta alors son histoire : autrefois renommé capitaine de fré-

gate, son navire fut un jour tragiquement coulé par un vaisseau ennemi, sombrant en haute 

mer sans aucun espoir de survie pour son équipage. Mais, miraculeusement, William de Mon-

tecristo et deux de ses hommes survécurent à ce naufrage en s’accrochant, tout comme moi, à 

une ridicule planche de bois. Ils dérivèrent alors pendant près de quatre mois ; quatre mois 

d’une souffrance abominable durant lesquels ils furent contraints de se nourrir de la chair d’un 

des membres de l’équipage, mort dans son sommeil quelques semaines seulement après le 

naufrage. Un jour, le dernier matelot survivant, pris d’une démence subite, se jeta à l’eau dans 

l’idée de rallier les côtes américaines à la nage. Le capitaine ne le revit plus jamais.  

Son terrible périple s’acheva après cinq mois d’errance, lorsque le radeau accosta ino-

pinément sur l’île où j’avais moi-même échoué. William y vivait alors depuis près d’un an. Il 

déplorait tristement mon naufrage mais remerciait cependant Dieu de m’avoir fait dériver 

jusqu’à cet archipel. 

* 

Plusieurs longs mois d’une monotonie insipide et terne s’écoulèrent, transformant les 

secondes en minutes ; les minutes, en heures, et les heures, en plates journées identiques. Mon 

nouvel ami et moi survivions grâce à la chasse, la pêche et la cueillette, à l’antique image des 
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ancêtres de l’humanité. L’ensemble de nos activités n’était qu’épuisable routine, mais nos 

conversations enjouées parvenaient à briser la monotonie de nos tristes vies : William s’avéra 

être un homme cultivé devenu sage par sa grande expérience de capitaine de frégate, et ses 

propos éclairés égayaient mon esprit pauvre de connaissances. 

Mon ami me contait passionnément les histoires de ses différents voyages tandis que 

j’écoutais d’une oreille attentive, tel un maître et son fidèle élève. L’idée de quitter l’archipel 

était un élément moteur de nos longues conversations : l’île nous avait sauvés, mais nos cœurs 

ne pouvaient se résigner à y mourir.  

 Nous entreprîmes alors, confiants et déterminés, la construction d’un radeau ; ou plutôt 

celle d’une arche destinée à sauver nos âmes détruites. Élaborée à l’aide de bois flottés et de 

branches de bambou, notre embarcation de fortune semblait solide mais dérisoire face à un 

océan déchaîné. Mes espoirs de réussite étaient minces malgré la confiance absolue que je 

portais en mon ami. 

 Nous quittâmes donc l’archipel le 28 septembre 18**, profitant d’une mer calme et 

propice à la navigation. William démontra très vite ses talents de capitaine aguerri : une 

simple vieille boussole, vestige de son navire coulé des années auparavant, lui permettait de 

s’orienter sans peine et de se mouvoir parmi les vagues, aussi grandes et monstrueuses que la 

nature pouvait en concevoir.  

Nous dérivâmes ainsi durant deux mois entiers, tailladés par la faim, assommés par le 

sommeil et l’âme à jamais brisée. Un jour, abruti de fatigue et d’ennui, je crus fermer les yeux 

pour la dernière fois. L’ultime vision gravée dans mon esprit fut celle de la maigre et fragile 

silhouette de mon camarade d’infortune, allongé sur le radeau, le regard perdu. 

* 

La première image qui me sauta aux yeux lors de mon réveil fut celle d’un immense 

navire de guerre immobilisé devant notre dérisoire embarcation. De bois massif et somptueu-

sement décorée, ornée de canons et d’un drapeau familier, la splendide frégate semblait sou-

mise à une forte agitation humaine : certains marins présents sur le ponton nous adressaient de 

grands signes de mains, hurlant pour la plupart des mots d’encouragement, tandis que d’autres 

s’évertuaient à dérouler un imposant cordage dans le vaillant dessein de nous secourir. Une 

joie sans précédent me submergea alors, éclipsant par ses rayons bienveillants toutes mes fu-

nestes pensées devenues si fréquentes durant mon périple.  



7 
 

Deux matelots lancèrent une solide corde que j’attrapai maladroitement. Je me retour-

nai alors dans le but d’attacher mon ami, affaibli et malade, lorsque je réalisai que le radeau 

était vide. Il n’y avait aucune trace de William.  

Je me hissai donc difficilement sur la frégate, pensant le trouver à bord, sain et sauf, et 

m’informai du bien-être de mon camarade auprès des membres de l’équipage. 

_ Vous étiez seul lorsqu’on vous a trouvé, Monsieur, m’expliqua-t-on en anglais. 

_ Mais…, bafouillai-je, déconcerté, c’est impossible ! Nous nous sommes rencontrés dans un 

archipel et nous avons construit ce… 

_ Un archipel, Monsieur ?  

 Un lointain murmure parcourut soudain la foule massée autour de moi. Je hochai len-

tement la tête en signe d’approbation. Le marin fronça alors les sourcils et s’exclama : 

_ Il n’y a aucun archipel à des milliers de kilomètres à la ronde, Monsieur. 

* 

 Ainsi s’acheva mon étrange périple. Je ne garde de ce dernier que deux portefeuilles et 

une bouteille de vin rouge que l’on m’offrit sur le navire, en guise de consolation. Certains 

diront que ce récit n’est que pure fiction ; je ne puis moi-même les contredire.  

 Mais je suis certain d’une chose : la vie est tout sauf un long fleuve tranquille ». 

 

 Faustine reposa le carnet en cuir usagé.  

« Quelle histoire ! », songea-t-elle en observant les objets du lot numéro cinq. 

Elle se leva, s’empara des portefeuilles et de la bouteille, et les rangea précieusement 

dans une armoire, aux côtés des autres lots.   

 Demain, elle ira de nouveau découvrir de nouvelles merveilles à la vente aux enchères. 


