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SATURNE 

 

Duel au soleil 
 

Seigneur ! Ce soleil ! ... Combien de temps suis-je resté inconscient ? 

Son corps déshydraté n’était plus que souffrance.  

Le soleil de plomb avait cuit sa peau laiteuse. Ses lèvres desséchées s’étaient 

collées l’une à l’autre, l’obligeant à inhaler par le nez cet air brûlant venu du 

Sahara. Sa poitrine était en feu et un horrible arrière-goût de sang et de sel avait 

envahi sa bouche scellée. 

Il tourna la tête pour échapper à cette lumière crue qui lui brûlait les yeux. 

Mon Dieu ! Tout ce sang sur le pont ! Est-ce possible que ce soit le mien ? 

Il tenta de se redresser en glissant sur le dos jusqu’au balcon arrière, mais 

abandonna très vite cette tentative en réprimant un râle de douleur.  

Ses lèvres se fendirent d’une terrible douleur tranchante. 

Le salopard ! Il m’a transpercé de part en part ! 

Il palpa sa poche à la recherche de son couteau. Ses doigts poisseux ne 

rencontrèrent que le tissu. 

Il ne manquait plus que ça ... 

Il songea subitement à son équipier. 

Nom de Dieu ! Youssou ! 

Il parvint à l’appeler, au prix d’un intense effort. 

- YOUSSOU ! YOUSSOU ! 

Aucune réponse. 

Où diable est-il passé ? 

Il tenta de se soulever sur ses coudes, mais ses forces l’abandonnèrent aussitôt et 

il retomba lourdement sur le teck du pont, s’abandonnant épuisé, les bras en croix. 

Sa respiration était courte et sifflante. 

La soif ! Cette abominable et terrible soif qui le torturait au-delà de la souffrance 

infligée par cette plaie béante qui lui déchirait l’abdomen jusqu’au bas du dos. 
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Son esprit était à présent obnubilé par la vision de la bouteille d’eau qu’il avait 

rangée dans le compartiment à cartes de la passerelle.  

Deux malheureux mètres !  

Deux malheureux mètres effectivement... Mais dans son état, deux petits mètres 

qui se présentaient comme infranchissables.  

Il dut faire un effort intellectuel pour essayer de lever le voile de sa mémoire et 

tenter de se remémorer ce qui lui était arrivé. Des images imprécises se 

bousculaient dans sa tête. Il se souvint d’un cri puissant poussé par son équipier, 

puis plus rien... 

Il se souvint également avoir aperçu le mont Fogo surplombant l’horizon par 

tribord. A présent, il avait beau scruter l’horizon dans tous les azimuts, il n’y 

voyait que le bleu profond de l’Atlantique. 

Un silence de mort régnait sur le voilier. 

Youssou était-il toujours à bord ?  

L’angle de la cabine lui masquait la plage avant. 

Si seulement je pouvais atteindre le hauban, je pourrais me redresser et me servir 

de la bôme pour atteindre la passerelle. 

Il chercha du regard le moyen d’attraper le bout qui pendait à portée de bras. 

La gaffe ! Il faut que je récupère la gaffe qui doit être derrière le bac à appâts. 

Il le savait pertinemment, l’effort allait être intense et douloureux, mais ce qu’il 

savait également, c’est que c’était sa dernière chance s’il ne voulait pas finir 

momifié sur le pont de son voilier. 

Faire le vide dans son esprit… Il fallait qu’il fasse le vide total pour se concentrer 

sur sa respiration. L’allonger et la contrôler, jusqu’à sentir le sang affluer dans ses 

tempes en longs et réguliers battements sourds. 

Son regard se posa sur le pavillon du Cap-Vert qui pendait mollement sous le feu 

de navigation de la tête de mat. Il avait la ferme intention de revoir ces îles 

désertiques qui étaient devenues sa seconde patrie, après qu’il eut fui la France et 

surtout Paris. Paris, sa pollution et son rythme infernal qui avait presque réussi à 

le rendre fou. 
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Il serra les dents et se propulsa en avant, éructant un terrible son de souffrance. Un 

nouveau relent d’hémoglobine afflua dans sa bouche tandis qu’une vive douleur 

lui stria les tripes comme si on le transperçait une seconde fois.  

Il ne faut surtout pas que je m’arrête ! 

Il attrapa la gaffe par le manche et la fit tournoyer dans les airs avec une dextérité 

qui le surprit lui-même. Le sang coulait à flot de sa blessure ré ouverte. Il ne cessa 

son "moulinet" que lorsqu’il sentit la résistance du galhauban dans le crochet. La 

chance lui avait enfin souri. Puisant dans le reste d’énergie et de force qui lui 

restait, il tira violemment en arrière. 

Le bout se tendit dans un claquement sec, ramenant la bôme au-dessus de sa tête.  

Il agrippa la balancine à pleine main.  Le soudain mouvement de retour le fit 

basculer en avant, le projetant directement dans l’entrée de la cabine. 

De l’ombre enfin ! Merveilleuse ombre... Quel bonheur ! Et ce délicieux et léger 

courant d’air qui lui caressait le visage, comme si les alizés avaient voulu se 

pencher sur sa souffrance et le réconforter de leur tendre souffle… Quel 

réconfort ! 

Il ouvrit le compartiment à cartes. La bouteille était là... 

Le liquide était chaud, mais tellement bienfaisant... Il coulait dans sa gorge, 

hydratait ses lèvres craquelées et se répandait délicieusement sur son tricot maculé 

de sang pour finir en filets rosés sur le plancher de la passerelle. 

Une soudaine et vive douleur au niveau des intestins le ramena rapidement à la 

dure réalité de son état. 

Il s’affaissa dans le fauteuil en se cramponnant à la bouteille d’eau et s’y cala en 

appuyant ses genoux contre la barre. Sa vue se troubla un instant et le courant 

d’air qu’il avait tant apprécié quelques secondes auparavant lui parut terriblement 

froid. Il grelotta et sentit son front se couvrir d’une sueur glacée. 

Pas maintenant ! Je ne veux pas finir ainsi, sans être sûr de t’avoir eu également ! 

Il ouvrit le tiroir et s’empara de son vieux colt "détective special"qu’il glissa dans 

sa ceinture. 

A l’extérieur, la chaleur était telle qu’il eut l’impression de pénétrer au cœur de 

l’enfer. Sa vue se brouilla de nouveau, effaçant le décor derrière un voile 
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éblouissant. Il dut patienter de longues secondes en clignant des yeux pour voir 

son voilier réapparaître progressivement dans le décor bleu de l’océan. 

Le bateau semblait englué sur une mer d’huile, mais le peu d’inclinaison généré 

par l’imperceptible roulis lui apparut cependant comme une difficulté 

supplémentaire à ne pas négliger dans sa tentative d’atteindre la poupe.  

Il entoura sa main d’un vieux chiffon et s’accrocha à la rambarde de cuivre 

devenue brûlante sous les ardeurs du soleil.  

Seigneur ! Quelle fournaise ! 

Ses pas étaient hésitants et il avait le plus grand mal à éviter les divers objets qui 

encombraient le pont.  

La machette de Youssou ! 

L’arme était restée plantée dans le plat-bord. Il s’en empara et poursuivit vers 

l’avant.  

Le navire tangua brutalement sous l’effet d’un creux de houle plus prononcé et 

l’envoya trébucher contre le vieux treuil de fune rouillé. 

C’est en se redressant qu’il l’aperçut. 

 Il était là, étalé de tout son long sur le pont. Visiblement, il avait également 

beaucoup saigné. 

- Te voilà dans le même état que moi, vieux salopard ! Es-tu seulement encore en 

vie ? 

Il s’installa à l’ombre de la cabine et but une longue gorgée d’eau. 

- Tu as beau avoir la peau sombre, le soleil ne t’a pas épargné ! Tu pensais être 

débarrassé de moi, mais vois-tu, je suis toujours en vie... Et toi, tu es là, affalé sur 

le pont... à ma merci ! 

Il but une nouvelle gorgée d’eau. 

- Haaaa ! Que ça fait du bien ! Tu la sens toute cette flotte autour de toi ? Hein ? 

Est-ce que tu la sens ?  

Le son de sa voix déclina tandis qu’il prenait conscience de l’absurdité de la 

situation. 

- Oh ! Et puis merde ! Je suis là, en train de te parler, alors que tu es sans doute 

déjà à la porte du territoire des ombres... Mais si je suis assez stupide pour parler 

dans le vide, je ne le suis pas suffisamment pour venir vérifier si tu es toujours en 
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vie. Je ne te donnerai pas une seconde occasion de me planter… Te voici donc 

mon nouvel équipier pour ce dernier voyage. Tu remplaceras ainsi ce bon vieux 

Youssou que tu as probablement passé par-dessus bord !  

De nombreuses ethnies africaines croient fermement que les animaux sont 

capables de communiquer par télépathie avec les hommes. Il le pensa également, 

lorsque l’espadon, semblant répondre à ses propos, se retourna violemment pour 

venir le fixer de son énorme œil sombre qui formait un cercle parfait à la 

naissance du rostre, effilé comme une rapière. Ils restèrent ainsi de longues 

minutes à s’observer, sans le moindre bruit, sans le moindre mouvement, tels deux 

combattants qui se jaugent avant l’ultime charge.  

C’est le poisson qui prit l’initiative. D’un bond d’une incroyable puissance, il 

parvint à fouetter l’air de son énorme queue, frôlant le visage de son adversaire 

qui n’eut que le temps d’esquisser un retrait salutaire. Le câble d’acier, relié  à 

l’hameçon en inox qui transperçait la joue du poisson-épée, se tendit brutalement 

et bloqua net l’attaque. L’espadon retomba lourdement sur le pont. 

- Bien tenté ! Mais c’est raté ! 

Le poisson claqua sa queue comme s’il essayait d’exprimer sa rage d’avoir 

échoué. 

- Ne te désespère pas mon vieux... Percé comme je le suis, dans quelques heures 

tu auras finalement gagné.  

L’œil rond le fixait toujours. 

- Je vais être beau joueur... Tu as été un adversaire valeureux et le combat n’était 

pas équitable, car nous étions deux à te sortir de l’eau. Je ne te garderai pas 

comme équipier pour mon voyage de l’autre côté, je pense que Youssou aurait été 

d’accord avec moi. 

 La machette trancha le câble d’un seul coup. 

L’espadon émit un étrange gargouillement avant de disparaître, dans un ultime 

saut, dans les profondeurs de l’Atlantique. 

Il s’imagina un instant l’agréable sensation qu’avait dû ressentir l’animal au 

contact de l’eau. Il serra la bouteille entre ses mains et ferma les yeux.  

Il avait perdu le duel. 


