
Kwassa à la dérive – Yves CORVER 

  1 

 

 
 
 

Yves CORVER 
 
 

Kwassa à la dérive 
 
 

(Nouvelle) 
 
 
 

 
Extraite du recueil Nouvelles Intrigues 

Edité par les Nouveaux Auteurs 
CODE ISBN : 978-2-819501-73-2 

En vente sur FNAC.COM et AMAZON.FR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous droits réservés     ‐     Œuvre déposée à la SGDL le 26 avril  2011 
 

Reproduction totale ou partielle interdite. 



Kwassa à la dérive – Yves CORVER 

  2 

 
 

  

 

 

 

Le vieil homme se sentait mal. Tout tanguait autour de lui. Il avait l’impression d’avoir été 

pris dans les remous d’un fleuve en crue. Tout son corps n’était plus qu’une immense plaie 

qui le faisait terriblement souffrir. Il était épuisé. Il avait peur de sombrer dans le tourbillon 

suivant. Il se débattait, mais il n’arrivait pas à se maintenir à la surface. Tout à coup, il aperçut 

à quelques mètres devant lui, une vague, plus haute que les autres, qui s’apprêtait à 

l’engloutir. « Ça y est. Mon heure est arrivée ! C’est sûr, je vais mourir. » La vague géante se 

dressa au-dessus de sa tête avant de retomber pesamment. Un froid humide et glaçant 

l’envahit. C’était comme s’il avait avalé une marmite d’eau de mer. 

Djoumbé s’éveilla, affolé. Il était étendu au fond d’une barque en bois prenant l’eau. Il en 

avait dans la bouche, il suffoquait. Il tenta de se redresser pour maintenir sa bouche au-dessus 

de la surface, mais ses bras et ses mains semblaient bloqués dans son dos par quelque 

obstacle. Quand il insista pour se relever, il sentit une grande résistance. Alors, il tira de toutes 

ses forces. Plus il tirait, plus le gémissement était fort. Il donna un violent à-coup et là, il 

entendit un hurlement, puis un bruit sourd, et enfin le silence. La tension dans ses bras avait 

disparu et il allait enfin pouvoir s’asseoir et voir ce qu’il se passait à l’extérieur de la barque, 

malgré l’obscurité. Il avait du mal à se maintenir droit, même assis. La mer était agitée et les 

creux atteignaient bien deux mètres. Il ne voyait pas à plus de vingt mètres autour de lui. Au-

dessus de sa tête, le ciel était menaçant. Les nuages étaient si denses que la lune restait 

invisible.  

Djoumbé réalisa alors qu’il avait les mains et les bras attachés dans le dos. Il réussit 

toutefois, à grand-peine, à atteindre le milieu de son kwassa1. Mais ses liens étaient trop 

solides pour qu’il pût s’en défaire. Là, il put distinguer une forme devant lui, au fond de la 

barque.  

— Eh, où êtes-vous misérables chiens ? 

Puis il regarda autour du kwassa. Azihar ne devait pas être loin sur l’autre embarcation de 

fortune. « On l’avait bien dit qu’il ne fallait en aucun cas se séparer ! » pensa Djoumbé. 

— Azihar ! Où es-tu, imbécile ? 
                                                        
1 Petite embarcation de pêche traditionnelle, typique des Comores. 
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Mais pour seule réponse, Djoumbé n’entendait que le sifflement du vent et le fracas des 

vagues. 

— Azihar, réponds-moi ! 

Djoumbé se redressa d’un bond sur ses genoux pour hurler à nouveau : 

— Azihaaaar ! Azihaaaaaar ! 

— Arrête, mdjomba2, tu me fais mal ! 

— Azihar, c’est toi ? Montre-toi que je te voie ! 

Le jeune homme se contorsionna pour tenter de se redresser.  

— Je n’y arrive pas, mdjomba. Je suis accroché à l’avant du kwassa. Et j’ai si mal à la tête.  

— Fais un effort, Azihar. Redresse-toi au moins. 

Le neveu de Djoumbé tira de toutes ses forces sur ses liens, faisant brusquement basculer 

son oncle en arrière.  

— Mais qu’est-ce qu’il se passe ? s’exclama le vieil homme. 

Azihar, dont la vision nocturne était plus performante que celle de Djoumbé, remarqua ces 

deux cordes de nylon bleu qui couraient le long du bastingage à bâbord et à tribord. En se 

retournant, il put voir qu’elles passaient à l’intérieur de deux anneaux vissés de part et d’autre 

du sommet de l’étrave, avant de rejoindre ses mains dans son dos. 

— Surtout, ne tire plus, mdjomba. Je crois avoir compris ce qui se passe. Nous sommes 

tous les deux reliés aux mêmes cordes. Mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi ces 

ingrats nous ont fait ça. 

— Le jour ne devrait pas tarder à se lever, répondit Djoumbé. À ce moment-là nous y 

verrons plus clair. Alors, attendons. 

 

Deux jours plus tôt, à la tombée de la nuit, sur une plage isolée de la côte est de l’île de 

Ngazidja3, entre Bandamadji et Pidjani. 

L’endroit était suffisamment éloigné des sites touristiques pour permettre d’entamer une 

expédition à destination de l’île voisine de Ndzuwani4 sans risquer d’être repéré. Ils avaient 

attendu plusieurs jours que les conditions fussent propices. C’est à dire, un ciel couvert pour 

rester invisible, à l’abri de la lune, mais en l’absence de risque de gros temps, synonyme de 

mort certaine. Pour se repérer, il ne fallait pas compter y voir grand-chose. Lorsque, deux 

semaines plus tôt, Azihar lui avait proposé d’entrer dans son projet de transport un peu 

                                                        
2 Oncle maternel, en langue shindzuani (langue des Comores) 
3 Nom shindzuani de l’île de la Grande Comore 
4 Nom shindzuani de l’ile d’Anjouan 
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particulier, Djoumbé avait dit que c’était de la folie. Il fallait au moins pouvoir se repérer 

grâce aux étoiles, comme son père le lui avait appris. Mais sous les nuages, c’était impossible. 

Alors, Azihar avait fait découvrir à son oncle maternel les miracles de la technologie. Il lui 

avait montré une application de son nouveau téléphone dernier cri.  

« Ça s’appelle Google Sky Map, mdjomba. Regarde ! » 

Il avait démarré l’application à l’intérieur de la maison. Et là, Djoumbé n’en crut pas ses 

yeux. Il pouvait reconnaître les principales constellations. Comment était-ce possible ? 

Comment ce petit appareil pouvait-il voir toutes ces étoiles sous un toit et de surcroît, en plein 

jour ? Azihar avait dû lui refaire la même démonstration, par une nuit de pleine lune, sous un 

ciel dégagé, pour que son vieil oncle se laissât convaincre.  

— Avec ça, Azihar, reconnut Djoumbé, je pourrais nous conduire sans difficulté jusqu’à 

Mayotte. À nous la fortune. Finie la misère ! Terminés les repas sans poissons ! 

  

Le jour s’était enfin levé sur l’embarcation de fortune. Azihar fut le premier réveillé. Non, 

ce n’était pas un rêve. Il était bel et bien attaché comme une vulgaire tête de bétail à ce 

kwassa. Il le reconnut immédiatement. C’était celui de son oncle. Mais, alors, où était donc le 

sien ? Il était plus beau et plus grand. « Ces voyous me l’ont certainement volé et ont dû 

s’enfuir avec. » 

Azihar avait investi une fortune dans un puissant moteur hors-bord. Il l’avait ramené 

clandestinement à bord de son kwassa, équipé d’un vieux moteur rafistolé de trente-cinq 

chevaux. Les forces de l’ordre comoriennes, mais surtout la gendarmerie française de l’île 

voisine de Mayotte, surveillaient plus particulièrement les propriétaires de petites 

embarcations équipées de moteurs bien trop puissants pour n’être destinées qu’à la pêche 

côtière. Il avait même dû cacher son acquisition pendant plus de trois mois à son vieil oncle. 

Depuis des mois, ce dernier ne cessait de déplorer la disparition rapide des poissons et son 

incapacité à ramener la précieuse nourriture à la maison. Il avait bien essayé de se convertir 

au tourisme artisanal, en transformant sa barque en moyen de transport pour conduire les 

touristes jusqu’à l’île voisine de Mwéli5, où des tortues de mer viennent pondre leurs œufs. 

Mais, là encore, il ne pouvait pas lutter contre les moyens mis en œuvre par les tours 

opérateurs étrangers. Il avait dû faire le constat amer que les activités officielles lui étaient 

désormais inaccessibles ou, pour le moins, peu ou pas rentables. Malgré tout, il s’obstinait à 

croire que les choses finiraient par s’arranger et que Dieu lui viendrait en aide. Mais ses 

                                                        
5 Nom shindzuani de l’île de Mohéli 
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enfants et ceux de sa sœur ne cessaient de se plaindre d’être pauvres. Chaque jour, ils 

revenaient de l’école avec une nouvelle anecdote sur la dernière robe à la mode française de 

telle camarade de classe, le téléphone portable d’une autre ou les nouvelles Nike de tel 

garçon. Et il y avait aussi cette terrible influence d’Azihar sur ses cousins. Djoumbé savait 

que son argent provenait de diverses petites combines. Cela avait commencé par la revente de 

portables d’occasion, ramenés de ses traversées entre Ngazidja et Mayotte, ou plus souvent 

des rendez-vous organisés avec quelques voyous de Mayotte à la frontière des eaux 

territoriales qui séparent Ndzuwani de Mayotte.  

Un jour, Azihar a eu amassé suffisamment d’argent pour s’offrir un moteur hors-bord de 

deux-cent-cinquante chevaux. Il a ainsi pu organiser une première traversée en deux-temps, 

avec à son bord dix personnes qui avaient accepté de lui verser d’avance mille euros par tête. 

Il avait entendu dire que l’on pouvait demander jusqu’à deux mille euros par personne, mais 

c’était son coup d’essai. Alors, il leur avait fait comprendre qu’il leur faisait une fleur. Mais il 

n’avait pas de complice pour l’accompagner et le protéger contre un risque de mutinerie à 

bord. Il ne pouvait pas encore en parler à son oncle, qui l’aurait battu méchamment s’il l’avait 

surpris. Il a donc laissé croire à ses premiers clients qu’il faisait parti d’un groupe très bien 

organisé qui n’hésiterait pas à s’en prendre au reste de leurs familles, si lui ne revenait pas 

sain et sauf sous huit jours… Ce premier voyage s’était passé sans encombre et lui avait donc 

rapporté dix mille euros en une fois. « Encore deux expéditions de ce type, et le moteur sera 

remboursé », s’était dit le jeune homme. 

En homme d’affaires avisé, il s’était dit aussi qu’il était dommage de revenir à vide. Il 

fallait donc mettre au point une combine avec un de ses potes de Mayotte. Ils se mirent donc 

d’accord pour se retrouver en pleine nuit, à une date et une tranche horaire bien définie, à la 

limite des eaux territoriales de Mayotte. Son ami lui livrerait une cargaison de petits matériels 

électroniques en échange de sa cargaison de clandestins et de quatre cents euros par tête, ou 

cent euros par enfant de moins de deux ans, remis au moment de l’échange. Pour être certain 

de récupérer l’investissement du moteur dès la deuxième traversée, Azihar avait embarqué 

treize personnes et deux bébés. Il avait ramené sa cargaison de téléphones et d’ordinateurs 

portables qui lui garantirait un bénéfice substantiel, mais il avait eu très peur. Le contact avec 

son correspondant avait été plus difficile que prévu et certains passagers l’avaient alors 

menacé de le jeter par-dessus bord s’il ne les conduisait pas jusqu’à la terre ferme sur l’île de 

Mayotte. 

C’est à l’issu de ce voyage qu’il avait commencé à travailler au corps son oncle. Sa 

situation était alors si difficile que le vieil oncle avait fini par se laisser convaincre de se 
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lancer dans cette aventure périlleuse et illégale. Cette nouvelle opération devait se réaliser 

avec deux embarcations à la fois. Celle d’Azihar et celle de Djoumbé. « Ainsi, mdjomba, nous 

augmenterons nos gains et nous pourrons nous protéger mutuellement contre les risques de 

débordements de certains hommes », lui avait dit le jeune homme pour le rassurer. 

 

Azihar décida de réveiller son oncle. Il ne voyait pas encore très bien. Est-ce que le moteur 

était encore là ? 

— Mdjomba ? Réveille-toi ! 

Djoumbé se redressa péniblement sur ses fesses.  

— Allez ! Regarde derrière toi et dis-moi si le moteur est toujours là. 

Le vieil homme se retourna. Il reconnut son bon vieux compagnon qui lui avait permis de 

nourrir sa famille pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que les bateaux-usines japonais, 

européens ou indiens viennent racler les fonds marins, au large des côtes, avec leurs chaluts 

qui emportaient tout sur leur passage. Seule la préservation internationale des tortues marines, 

familières des Comores, garantissait un semblant de protection des dernières réserves locales 

de poissons, à l’approche de son île natale. 

— Oui, il est bien là, mon fidèle ami. 

— Qu’est-ce que tu attends pour le mettre en marche ? 

Djoumbé repéra la poignée du système de démarrage à tirette du moteur. Il s’approcha, de 

dos, et tâtonna le capot métallique du moteur à la recherche de la poignée.  

— Ça y est, je la tiens, s’exclame le vieil homme, tout excité. 

— Allez, vas-y, bon sang ! 

Djoumbé prit son élan et tira un grand coup sur la poignée en faisant vriller son buste. 

Après un début de ronronnement, le moteur redevint silencieux. 

— Essaie encore, mdjomba ! 

Chacune des trois tentatives suivantes échoua. 

— Il faut remettre de l’essence, tout simplement ! s’écria Azihar. 

Djoumbé se retourna vers l’arrière du kwassa. Il eut beau chercher, il ne voyait pas le 

réservoir en métal noir, qu’il aurait pourtant juré avoir embarqué au départ. 

Son regard affolé en disait assez pour qu’Azihar comprît instantanément.  

— Les salopards ne nous ont même pas laissé une goutte d’essence. Nous sommes fichus. 

Nous allons mourir. 

— Calme-toi, Azihar. Nous devons garder notre calme et réfléchir. 
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— Réfléchir à quoi ? C’est tout vu. Nous sommes perdus sur l’océan dans une barque 

rudimentaire, au milieu d’une mer déchainée, et qui dérive on ne sait où, sans moteur… 

— C’est vrai, mwanangu6, que nous ne savons pas exactement où nous nous trouvons, 

mais nous pouvons essayer de le deviner… Tu as encore ton appareil magique qui montre 

l’emplacement des étoiles à travers les plus épais nuages ? 

Le jeune homme retrouva le sourire. Il gardait toujours son précieux outil de businessman 

dans un étui de cuir attaché à sa ceinture. Il réalisa alors que le fond de la barque était inondé 

par dix bons centimètres de flotte. Il se redressa brusquement pour éloigner le portable du 

contact direct avec l’eau de mer.  

« C’est bon, il est encore au sec. » Il aperçut le coin arrondi de son portable. « Nous 

sommes sauvés ! » Mais le soulagement fut de courte durée. « J’avais oublié ces satanés 

liens ! » Il observa son oncle et lui dit : 

— Il faut absolument que tu essaies de t’approcher de moi pour m’aider à sortir mon 

téléphone de son étui. 

Pendant vingt minutes, les deux hommes vont se contorsionner dans toutes les positions, 

mais jamais aucun d’eux ne dépassa le milieu de la barque, pendant que l’autre était 

irrésistiblement plaqué à l’autre extrémité du kwassa. 

— Mais, pourquoi nous ont-ils attachés de cette manière, ces monstres ? demanda Azihar. 

Ils s’observaient mutuellement, constatant leur impuissance respective, doublée d’une 

incapacité de fait à se venir en aide.  

— Je crois que nos destins sont désormais liés, Azihar. Tu as réussi à me convaincre de te 

suivre dans cette aventure malhonnête. Je n’ai pas su te résister, ni même t’en dissuader, 

comme aurait dû le faire un oncle responsable.  

Pendant que Djoumbé se reprochait d’avoir failli dans rôle, il remarqua que son neveu 

avait le regard fixé sur le milieu de la barque. 

— Je vois bien que tu ne m’écoutes pas, Azihar. Tu es comme tous ces jeunes 

d’aujourd’hui qui croient tout savoir mieux que leurs aînés, qui ne jurent que par l’argent et 

toutes ces choses matérielles qu’il peut leur apporter.  

Le regard du vieil homme était irrésistiblement attiré lui aussi vers le milieu du kwassa. Il 

y avait là un bidon en plastique translucide, fermé par un large bouchon rouge. L’anse au 

sommet du récipient était reliée par une corde en nylon, solidement attachée à la traverse 

centrale sur laquelle il s’asseyait habituellement pour pêcher.  

                                                        
6 terme shindzuani signifiant : mon neveu, mon fils ou mon enfant 
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— Ils nous ont au moins laissé un peu d’eau douce, dit Djoumbé, rassuré. 

Déjà, son neveu s’était relevé et s’avançait vers le précieux trésor.  

— Surtout, fais bien attention, en dévissant le bouchon, à ne pas renverser le bidon. Il est 

notre seule chance de survie.  

Le jeune homme s’était assis sur le rebord du banc, tournant le dos au récipient. Tant bien 

que mal, il retenait d’une main ferme la poignée du bidon, pendant que de l’autre il s’efforçait 

de trouver suffisamment d’ampleur pour tourner le bouchon qui résistait. Après quelques 

efforts, le bouchon fut libéré, mais il lui échappa de la main, avant de retomber dans la mare 

d’eau salée qui recouvrait le fond du kwassa. 

— Imbécile, tu as failli le renverser, lui cria son oncle. 

Azihar se retourna lentement et observa le bidon. Djoumbé regarda attentivement son 

neveu. « Va-t-il me proposer de boire en premier, comme l’exige la règle de préséance 

accordée aux aînés ? Ou ne va-t-il écouter que son instinct égoïste ? » Le vieil homme réalisa 

alors, en même temps que son neveu, qu’il n’y avait aucun verre ou gobelet dans lequel ils 

pourraient servir le précieux liquide et en assurer un partage équitable. 

— Toi qui trouves toujours une solution à tout, grâce à la technologie, dis-moi comment tu 

comptes t’y prendre pour boire et partager cette eau. 

Azihar regarda partout autour de lui. En vain. Il ne trouva rien qui pût servir de verre. 

— Ne t’inquiètes pas, mdjomba, j’ai une idée. Je vais te montrer comment tu pourras boire 

un peu de cette eau. 

— Fais bien attention à ne pas la renverser ! s’écria Djoumbé. Nous allons devoir nous 

rationner. 

Azihar s’assit à même le fond trempé du kwassa, le plus près possible de la planche sur 

laquelle le bidon était attaché. Il releva ses deux jambes et les passa de chaque côté du bidon 

avant de resserrer ses genoux à l’aide de ses deux pieds croisés. Mais le bidon était très souple 

et se comprimait sous la pression de ses genoux, laissant échapper deux grosses gerbes d’eau. 

— Arrête, idiot, tu vas tout renverser, hurla Djoumbé. 

Azihar mourait de soif. Alors, il insista. Dans un ultime effort sur ses abdominaux, il 

souleva le bidon, jusqu’à ce que la corde qui le retenait l’empêchât d’aller plus loin. Il avait 

dû en perdre déjà un bon litre. Mais il n’avait pas l’intention de s’arrêter là. Il releva ses 

jambes au maximum au-dessus de ses genoux. 

L’eau jaillit alors du goulot avant de retomber sur sa poitrine, puis sur son visage. Seules 

quelques gorgées insignifiantes atteignirent leur but.  

— Arrête ! lui hurla son oncle. Arrête ! Je t’en supplie ! 
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Excédé par l’égoïsme de son neveu, le vieil homme se redressa sur ses genoux et, d’une 

rotation ample du bassin, tendit brutalement les cordes qui le rattachaient à son neveu. Sous le 

coup de la douleur qui le lança dans les bras, jusqu’aux épaules, Azihar laissa retomber 

lourdement ses deux jambes contre la traverse centrale. Le bidon continua de glisser entre ses 

genoux, mais par chance il ne se renversa pas lorsqu’il finit sa course contre le plancher du 

kwassa.  

— Tu es un monstre, Azihar. Si je n’étais pas attaché, je te tuerais de mes propres mains. 

Le jeune homme ne bougeait plus. Il avait du mal à réaliser ce qu’il venait de faire. Il 

regarda le bidon. Le niveau avait baissé de moitié. Et il n’avait pas avalé plus de quelques 

gorgées. À cause de son égoïsme, leurs chances de survie avaient diminué de moitié en deux 

minutes. 

— Regarde ce que tu as fait ! Recule-toi ! Que Dieu te maudisse ! 

Pendant qu’Azihar se blottit à reculons à l’avant du kwassa, Djoumbé se rapprocha du 

bidon qui reposait désormais de l’autre côté du banc. Voyant son oncle se démener pour tenter 

d’atteindre le bidon par-dessous la planche, le jeune homme se proposa de l’aider. 

— Je t’interdis de bouger. Je n’ai plus aucune confiance en toi. 

Au prix d’efforts épuisants, Djoumbé arriva à ses fins. Puis il parvint à récupérer le 

bouchon en balayant le fond inondé de la barque avec ses mains. Ce faisant, il avait reconnu 

ce nœud marin autour de la poignée. Il les connaissait tous par cœur. Il les avait tous faits et 

défaits tant de fois, les yeux fermés. En trois minutes il en était venu à bout. Il allait pouvoir 

mettre l’eau à l’abri de la convoitise de son neveu à l’arrière du kwassa, après s’être servi une 

petite rasade d’eau en utilisant la même méthode que son neveu, mais avec d’infinies 

précautions. Ceci fait, il revissa le bouchon et garda le bidon précieusement à ses côtés. 

Le vieil homme pouvait lire dans le regard de son neveu un mélange de honte de son 

comportement et de peur de n’avoir plus droit à une prochaine ration d’eau. « Lequel de son 

instinct de survie animal ou de son éducation, ou du moins ce qui lui en reste, aura le 

dessus ? » se demanda Djoumbé. 

— Tu m’as demandé tout à l’heure pourquoi ces montres nous avaient attachés ensemble 

de la sorte, dit le vieil homme. Eh bien, vois-tu, c’est toi qui viens de nous en donner la 

réponse. Ce qui nous arrive est à la fois une punition pour notre cupidité et une mise à 

l’épreuve de nos âmes… Tu viens de manquer une occasion de racheter une mauvaise action 

par une bonne... Tu avais le choix de partager cette eau équitablement, de ta propre initiative, 

mais tu as préféré céder à la tentation de la boire seul, sans te soucier de moi, ton oncle 

maternel. C’est ce message que Dieu a demandé à ces pauvres clandestins de nous 
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transmettre. Et parce que je t’ai suivi dans ta folie, mon sort est désormais lié au tien jusqu’à 

ce que la mort nous libère. 

  

 La veille, quelque part entre Ngazidja et Ndzuwani. 

Cela faisait plus de deux heures que les deux kwassas se suivaient. Avec son puissant 

moteur de deux-cent-cinquante chevaux et ses neuf mètres de long, le kwassa d’Azihar 

transportait six hommes, quatre femmes et trois bébés, ainsi que la totalité des bagages. Les 

bébés voyageaient avec leur mère, mais les maris avaient été séparés de leurs femmes sur 

décision du jeune homme. Il se disait qu’ainsi, les maris ne tenteraient rien contre l’un d’eux. 

Mais il avait dû faire une exception à cette règle. Une des femmes était enceinte et son mari 

avait exigé de rester avec son épouse. L’homme avait même offert de payer une demi-part en 

plus pour cela. Non loin derrière, suivait le kwassa de sept mètres de Djoumbé, avec à son 

bord trois hommes et quatre femmes. En l’absence de lumière, c’est à l’oreille que le jeune 

homme ajustait sa vitesse pour ne jamais perdre le contact sonore avec le ronronnement 

caractéristique du vieux moteur de trente-cinq chevaux de son oncle. Ils s’étaient mis 

d’accord sur un signal à s’adresser si l’un d’eux avait une avarie de moteur ou s’il repérait un 

navire qui aurait pu les surprendre. En outre, Azihar avait convenu de faire le point avec son 

oncle, une fois par heure, grâce à Google Sky, histoire de vérifier qu’ils allaient bien dans la 

bonne direction. 

C’est un peu après le deuxième point que les choses se sont soudainement gâtées. Dans le 

grand kwassa, piloté par Azihar, Moinziwa, la femme enceinte, avait commencé à pousser des 

cris, étouffés d’abord, puis de plus en plus forts. Son mari, Mchangama, faisait tout son 

possible depuis plus d’une heure pour la calmer. Azihar était très irrité. Il savait le risque qu’il 

encourait, si la Marine française ou la police maritime comorienne l’interceptait avec tous ces 

clandestins à son bord. Trois ans de prison en tant que passeur et cinq en tant que propriétaire 

de l’embarcation, sans compter sept cent cinquante mille euros d’amende. Il s’en voulait à 

présent d’avoir embarqué ce couple et surtout cette maudite femme. Il aurait dû se méfier en 

la voyant arriver avec son énorme ventre. « Sept mois qu’ils m’ont dit ces menteurs ! Maudits 

soient-ils ! », avait pensé le jeune homme à cet instant. 

— Faites-la taire, ou je vous jette tous les deux par-dessus bord ! C’est compris ? 
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— Vous devriez avoir honte de parler ainsi, jeune homme, s’exclama Bahuwa, une des 

trois autres femmes, qui portait contre elle sa petite Bahati, un bébé de huit mois enveloppé 

dans un pan de son chiromani7 rouge et blanc.  

— Tout de même, interrompit, Moinaécha, qui était en train de donner le sein à sa petite 

Maécha, âgée de six mois à peine. On n’a pas idée de faire un voyage aussi risqué à quelques 

jours du terme. 

— Taisez-vous donc, pauvre folle ! intervint Mchangama. 

— Qu’est ce que c’est que cette histoire ? s’écria Azihar. Vous m’avez dit qu’elle était 

enceinte de sept mois.  

— Je vous en supplie, monsieur. Ne vous énervez pas. Vous n’aurez qu’à nous débarquer 

sur une plage isolée de Ndzuwani… Et vous pourrez garder notre argent. 

Bihéri, la troisième maman, était terrorisée. Son petit Oumouri avait été réveillé par les cris 

et commençait à pleurer. Elle avait si peur que leur passeur ne s’énervât et profitât de 

l’absence à ses côtés de son mari, Inoussa, pour s’en prendre à elle et à leur bébé. La tension 

nerveuse montait chaque seconde. Même Djoumbé, aux commandes de l’autre kwassa, avait 

été alerté. Il lança le cri convenu à l’attention de son neveu. Malheureusement, Djoumbé 

n’avait pas été le seul à entendre. Msaïdié avait bien reconnu la voie de Bahuwa, son épouse, 

et Inoussa était presque sûr d’avoir entendu les pleurs d’Oumouri. L’oncle Djoumbé eut 

beaucoup de peine à rassurer les deux pères qui exigèrent de lui qu’il se rapprochât au plus 

vite du kwassa de tête. 

Tout à coup, les sept passagers et le pilote du deuxième kwassa entendirent les cris 

déchirants d’une femme.  

— C’est sûrement la femme enceinte, chuchota Charif, le père de la petite Maécha. 

Les cris de délivrance lors de l’accouchement de sa femme Moinaécha étaient encore 

gravés dans sa mémoire. Il reconnaitrait ce cri de douleur entre mille.  

— Elle va nous faire repérer si elle continue à brailler comme ça. 

 

Azihar avait perdu son arrogance. Cela faisait maintenant plus d’une heure qu’il n’avait 

rien dit. Mais son air renfrogné et le mouvement des muscles de sa mâchoire trahissaient sa 

colère. Djoumbé le sentait parfaitement. Sa survie dépendait paradoxalement de ces deux 

cordes de nylon qui les maintenaient à la fois reliés et à distance respectable l’un de l’autre.  

                                                        
7 Etoffe imprimée à motifs traditionnels portée par les femmes des Comores 
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« Tant que je garde le contrôle de la réserve d’eau douce, ce petit monstre ne tentera rien. 

Mais, tout de même, je dois absolument désamorcer cette tension entre nous. Sinon, il risque 

de perdre à nouveau la maîtrise de lui-même… Dans un moment de rage, il pourrait nous faire 

chavirer tous les deux, et alors… » 

— Je vois bien que tu es en colère contre moi, Azihar… Mais c’est à toi-même que tu 

devrais faire des reproches. Si nous devons mourir dans ce kwassa, il vaudrait mieux que tu 

reconnaisses tes fautes, si tu veux avoir une chance d’obtenir le pardon d’Allah, le Très 

Grand, le Miséricordieux, qu’Il soit loué.  

Le vieil homme se rendit bien compte que son neveu n’avait que faire de ses 

recommandations. Faire appel à sa conscience n’était que peine perdue. C’est alors qu’il se 

souvint de sa bonne vieille boussole en laiton, vissée à l’avant de l’embarcation, juste avant 

l’étrave. 

 — J’ai peut-être une idée pour te permettre de te rendre utile pour une fois.  

Azihar, adossé à l’avant du kwassa, la tête baissée, le menton collé à son torse, se contenta 

de relever les yeux et les sourcils. Cela lui donnait un air sombre, qui lui permettait de cacher 

son soulagement intérieur de pouvoir regagner la confiance de son oncle. Il était bien trop fier 

pour reconnaître ses torts. Mais autre chose le trahissait, malgré lui. Le tremblement nerveux 

qui agitait sa jambe droite repliée, depuis l’incident de l’eau, avait cessé instantanément. Cela 

n’avait pas échappé à son oncle, qui s’abstint tout de même d’afficher un sourire de 

satisfaction qui aurait pu briser ce fil ténu de la réconciliation. 

— Te souviens-tu du jour où je t’ai amené pour la première fois, pour une sortie en mer, 

sur ce même kwassa ? 

Azihar hocha la tête une seule fois en guise de réponse. 

— Je t’ai expliqué alors le fonctionnement du seul outil à notre disposition qui pouvait 

nous aider à nous orienter… une simple boussole, héritée de mon père. À cette époque, elle 

était fixée à côté de la barre de direction du moteur. 

Le jeune homme continuait à fixer son oncle en s’efforçant de garder son air le plus 

méchant. Il ne se donna même plus la peine de hocher la tête. 

— Entretemps, j’ai appris à me guider à l’aide des étoiles, des courants et des différentes 

espèces d’oiseaux marins. Alors, j’ai retiré la boussole de sa place d’origine pour la poser à 

l’avant du kwassa. Je n’avais pas le cœur à me débarrasser de cet unique souvenir de mon 

père.  

— C’est bouleversant, coupa Azihar sèchement. 
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— Si tu veux te rendre utile, petit ingrat, voilà ce que tu dois faire. Tu vas te retourner et 

observer attentivement l’aiguille de la boussole. Tu te souviens encore comment on lit une 

boussole, ou bien as-tu besoin de ton portable pour ça ? 

Avec une mauvaise volonté ostensible, le jeune homme finit par se contorsionner pour 

faire face à l’instrument de marine. 

— Alors, qu'est-ce que tu lis ? 

Azihar attendit une bonne minute avant de répondre, pendant laquelle Djoumbé s’efforça 

de se taire. 

— J’ai bien peur que cette vieille boussole n’ait perdu le Nord, marmonna Azihar. 

— Parle plus fort, je n’ai rien compris. 

En se retournant, Azihar répéta : 

— Ta boussole a perdu le Nord. 

— Impossible, mon garçon. Ce genre d’instrument ne tombe jamais en panne, 

contrairement à toute cette technologie qui te fascine tant. 

— Pourtant, si je sais encore lire une boussole, nous sommes en train de dériver vers l’est. 

Ce qui est impossible, puisque les courants d’Agulha8, dans le canal de Mozambique, sont 

censés nous faire descendre vers le sud entre la côte africaine et Madagascar. 

« Ce petit imbécile a raison, pensa Djoumbé. Nous devrions être en train de longer 

l’Afrique vers le sud. » 

— Peut-être faudrait-il que tu me décrives ce que tu as lu sur cette boussole, puisque je ne 

peux vérifier de visu ? Ne te vexe pas, Azihar. Je veux seulement m’assurer que c’est bien la 

boussole qui se trompe. 

Le jeune homme accepta et lui décrivit ce qu’il avait pu lire sur la boussole. 

— C’est effectivement très surprenant, reconnut le vieil homme… À moins que… 

— À moins que quoi ? s’impatienta Azihar. 

— Si la boussole dit vrai, alors nous risquons de ne jamais atteindre la terre ferme avant 

de… 

Cette fois, le jeune homme a fini par redresser son visage. Ce n’était plus le moment de 

jouer les fortes têtes ou de feindre l’indifférence. 

— Qu’est-ce que tu racontes, mdjomba ? 

— Je comprends maintenant pourquoi le réservoir du moteur est vide… et surtout pourquoi 

la barre de direction était bloquée au milieu. 

                                                        
8 Courant dominant dans le canal de Mozambique 
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— Parle, mdjomba, tu me fais peur. 

— Tu peux avoir peur, mwanangu. Ces monstres nous ont envoyés tout droit vers le nord, 

en direction des courants subéquatoriaux qui nous font désormais dériver vers l’est… en 

direction de l’Inde. Notre seule chance serait que le moteur nous ait d’abord fait remonter 

suffisamment vers le nord pour croiser une des îles des Seychelles. Sinon… 

Cette fois, l’information avait fissuré la carapace d’Azihar. C’était désormais la peur que 

son oncle lisait dans les yeux du jeune homme. 

 

 

Azihar, n’en pouvait plus d’entendre cette femme hurler comme ça.  

— Débrouille-toi pour faire taire ta truie ! avait-il crié en direction du mari. 

— Mais vous ne comprenez donc pas que ma femme souffre le martyre ? Vous êtes… 

— Encore un mot et je la jette par-dessus bord, compris ? 

 Tout en berçant son petit Oumouri, Bihéry avait posé son autre main contre celle de 

Moinziwa. Elle lui parlait doucement en espérant calmer cette indicible douleur qui lui 

consumait les entrailles. Mais à chaque contraction, la pauvre femme poussait un nouveau 

hurlement, en écrasant la main de Bihéry dans la sienne. 

Craignant que ses cris n’ameutent toute la flotte de la Marine française de la région, 

Moinaécha avait décidé de prendre les choses en main. 

— Ça commence à bien faire maintenant, avait-elle dit à Moindziwa. À cause de vous, 

nous risquons tous de nous faire arrêter… Vous avez voulu embarquer sur ce kwassa dans 

l’espoir de n’accoucher qu’après avoir atteint le sol français, alors, maintenant, vous allez 

assumer votre décision jusqu’au bout. C’est compris ? 

Pendant ce temps, le kwassa de Djoumbé s’était approché. Il n’était plus qu’à quelques 

mètres de l’embarcation de tête. 

— Azihar, tu m’entends ? Qu’est-ce que c’est que ce raffut ? On vous entend à plus de 

deux cents mètres. 

Mais les cris de la femme enceinte étaient si forts qu’Azihar ne pouvait pas entendre son 

oncle. Djoumbé n’a pu qu’assister, impuissant, à la scène qui allait tout faire basculer. 

N’écoutant que sa colère, le neveu du vieil homme s’était redressé d’un bon, avait enjambé 

Bahuwa, serrant dans ses bras sa petite Bahati qui dormait toujours sagement, bien 

enveloppée dans le chiromani de sa mère, et avait asséné une gifle magistrale à la pauvre 

Moindziwa, devant son mari. Le geste avait tellement surpris tous les passagers du kwassa, 

qu’aucun d’eux n’avait eu le temps de tenter quoi que ce soit pour l’empêcher. Un silence 
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pesant et rassurant à la fois s’était abattu sur la mer pendant plusieurs secondes. Djoumbé, qui 

n’avait pas manqué un détail de la scène, en avait eu lui-même le souffle coupé. 

— Mais… mais… tu es devenu fou, ma parole ! 

Azihar n’avait même pas eu le temps de se justifier auprès de son oncle, que le mari, 

Mchangama, avait bondi sur lui et lui avait enserré la gorge avec ses deux mains. Emporté par 

son élan, l’homme avait renversé Azihar, qui était tombé en arrière et dont la tête avait heurté 

le bastingage du kwassa. Après, tout était allé très vite. Djoumbé se souvenait avoir entendu 

une des femmes s’écrier : « elle a perdu les eaux, elle va accoucher ! » Il avait bien essayé de 

calmer les passagers, mais les maris étaient furieux. Ceux qui étaient à son bord s’en sont 

alors pris à lui. Il y avait là Inoussa, le mari de Bihéri, Charif, le mari de Moinaécha et 

Msaïdié, le mari de Bahuwa. Leur sang n’avait fait qu’un tour lorsqu’il avait vu cet imbécile 

d’Azihar gifler cette femme enceinte. Ils lui avaient à leur tour sauté au cou et l’avaient 

assommé, avant de s’enfuir avec le grand kwassa.  

 

— Comment as-tu osé frapper cette pauvre femme ? cria Djoumbé en dévisageant son 

neveu. C’est à cause de toi que nous sommes perdus en plein milieu de l’Océan Indien. 

 Mais le jeune homme refusait de porter le chapeau. Il n’était pas encore prêt à reconnaître 

ses erreurs. 

— Je t’avais bien dit de rester à distance, mdjomba… Je t’avais expliqué qu’il fallait 

toujours garder une séparation entre les femmes et les maris. C’était le seul moyen de les 

forcer à se tenir tranquilles. Si tu ne t’étais pas approché si près de mon kwassa, tout ça ne 

serait jamais arrivé. 

— Et selon toi, j’aurais dû te laisser jeter cette pauvre femme à la mer ? Pour la faire taire 

une bonne fois pour toutes ! En réalité, c’est ta cupidité qui t’a poussé à embarquer ce couple, 

avec une femme enceinte jusqu'au cou !  

— Tu l’as bien vu, toi aussi, quand nous les avons fait monter à bord ! Alors, pourquoi ne 

m’en as-tu pas empêché, à ce moment-là ? Tu as autant de tort que moi dans tout ça, voilà ce 

que je te réponds, moi. 

Le vieil homme était désemparé. Il était à la fois soufflé par la mauvaise foi de son neveu 

et honteux de devoir reconnaître, au moins à lui-même, qu’en acceptant de participer à ce 

trafic de migrants il devait en assumer aujourd’hui toutes les conséquences. 

 

— Comment allons-nous faire maintenant pour nous en sortir ? pleurnicha Azihar. En plus, 

j’ai faim et ces salauds ne nous ont rien laissé à manger ! 
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— Ils nous ont tout de même laissé la vie sauve ! Ça devrait te faire plaisir, non ? Ils 

auraient tout aussi bien pu nous livrer en pâture aux requins ! C’est peut-être ce que tu aurais 

mérité, monstre que tu es ! 

La seule référence aux requins fit subitement pâlir le jeune homme. S’il n’avait pas été 

assis, ses jambes se seraient dérobées sous lui et il se serait évanoui. 

— Misérable Azihar. Tu n’as pas plus de courage que de dignité ! Tu me fais honte. 

En disant cela, le regard du vieil homme s’était arrêté sur un objet posé sur le plancher du 

kwassa et dont une partie dépassait de la flaque d’eau de mer qui tapissait le fond. Le visage 

de Djoumbé s’éclaircit.  

— Ça te fait sourire de m’humilier ainsi, mdjomba.  

 — Décidément, tu ne comprends toujours rien, mon pauvre neveu… Je souriais tout 

simplement parce que Dieu vient de m’envoyer un nouveau message. Il veut te tendre une 

nouvelle perche pour rattraper tes mauvaises actions. 

— Dis plutôt que tu es devenu fou, mdjomba. 

— Regarde sous le banc, au lieu de cracher ton venin. Tu y verras une ligne de pêche. 

Avec un peu de chance, elle est encore équipée d’un ou plusieurs hameçons et d’un vieux 

morceau d’appât. Je ne sais pas si nos clandestins nous l’ont laissée volontairement, ou si 

c’est Dieu qui nous l’envoie, mais elle pourrait bien nous sauver la vie, à tous les deux.  

Alors, voilà ce que je te suggère. Tu vas ramasser cette ligne et tu vas la dérouler 

délicatement pour vérifier les hameçons et les appâts. Ensuite, tu vas te charger de nous 

attraper de quoi manger. Tu te souviens comment l’on fait ? Je te l’ai appris après la mort de 

ton père, paix à son âme et que la miséricorde d’Allah soit sur lui. Je pourrai ensuite 

t’échanger un peu de l’eau qui nous reste, grâce à Dieu, contre un morceau de ton poisson. 

Qu’en dis-tu ? 

Azihar hésita. Quelque chose le tracassait. 

— Qu’est ce que tu attends ? Je croyais que tu mourais de faim ! 

— Qu'est-ce qui va se passer si nous sommes interceptés par la Marine française ? Ils vont 

nous envoyer en prison pour longtemps… Je ne veux pas pourrir en prison, mdjomba. Alors, à 

quoi bon lutter ? Autant attendre sagement de mourir, non ? 

— Et en plus, tu es un lâche. Décidément, tu me fais vraiment honte. Figure-toi que j’ai 

une femme et des enfants qui ont encore besoin de moi.  

Djoumbé réalisa à cet instant que c’était la première fois depuis le début de ce voyage qu’il 

avait eu une pensée pour sa famille. Il eut conscience, comme peut-être jamais auparavant, de 

l’importance de son rôle de père et de mari, à défaut d’avoir été un bon oncle. Quel exemple 
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aurait-il laissé à ses enfants, s’il avait été pris par la gendarmerie française et envoyé en prison 

pour trafic de clandestins ? Finalement, il valait mieux qu’il en soit ainsi. À présent, s’ils 

tombaient sur une patrouille, ils pourraient prétendre avoir été attaqués par des passeurs, qui 

auraient soi-disant croisé leur route pendant une simple sortie de pêche en mer. Il ne put 

s’empêcher de faire part de son idée à son neveu. 

— En fin de compte, mdjomba, tu es encore plus vicieux que moi. Je sais de qui tenir, 

maintenant.  

Puis, Azihar se mit à rire aux éclats. Djoumbé pensa d’abord qu’il avait perdu la tête.  

— Arrête de rire comme ça, tu me fais peur, Azihar. 

— Je ris, mdjomba, parce que je pense à ces maudits clandestins, qui sont en route pour 

Mayotte. S’ils tombent sur un bâtiment de la Marine française, ils auront beaucoup de mal à 

se faire passer pour de pauvres victimes. Les hommes au moins seront passibles de prison et 

d’une amende énorme. Jamais un juge ne croira à leur innocence. Ha, ha, ha. Je donnerai cher 

pour assister à leur procès. Ha, ha, ha… 

 

Pendant que son neveu se chargeait de pêcher le déjeuner, le vieil homme s’était laissé 

envahir par le sommeil. Il se revoyait avec sa femme et ses trois enfants dans cette maison 

qu’il avait construite de ses mains, juste avant d’épouser Kamaria. « C’est vrai que cette 

maison est toujours restée modeste. Mais nous y avons été heureux. En tout cas, tant que je 

pouvais ramener suffisamment de poissons pour nourrir ma famille et pour vendre le surplus 

au marché. Ce sont ces maudits bateaux-usines qui ont tout gâché. Sans compter cette folie 

qui a pris bon nombre de Comoriens d’aller tenter leur chance à Mayotte ! Et quelle chance 

d'abord ? Et à quel prix ? » 

Boum ! Boum. ! 

« Ça suffit, les garçons, allez jouer ailleurs avec votre ballon. Votre père est rentré tard 

cette nuit. Laissez-le dormir ! » 

Boum ! Boum ! 

— Ouaaaaah ! Un requin… c’est un requin !... Réveille-toi, mdjomba. 

— Quoi, qu’est-ce qui se passe ? balbutia le vieil homme, encore groggy de sommeil. 

— Des requins, mdjomba, nous sommes attaqués par des requins ! hurlait Azihar terrorisé.  

Le jeune homme, recroquevillé à l’avant du kwassa, tremblait de tout son long. 

— Où ça, des requins ? 

— Là, tu n’entends pas ? 
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La plaque de bois retenant la ligne de pêche était solidement attachée autour de la planche 

centrale. « Encore une chance qu’il ne l’ait pas laissée tomber à l’eau, ce bon à rien », se dit 

Djoumbé. Le vieil homme se redressa et approcha prudemment sa tête du bastingage. 

— Haha, ha, ha… mon pauvre Azihar, quel pleutre tu fais ! Ha, ha, ha… Tu t’es tout 

simplement endormi au lieu de surveiller ta ligne, comme je te l’avais demandé. Ha, ha…  

Le vieil homme ne pouvait plus se retenir de rire. Profondément vexé, Azihar se pencha à 

son tour au-dessus du bastingage. En voyant cette magnifique tortue verte, en train de dévorer 

un poisson attaché à un gros hameçon, le jeune homme ne put se retenir de lancer en avant ses 

deux jambes contre le banc central du kwassa. 

 — Cette saloperie de tortue m’a filé la peur de ma vie, hurla-t-il pour expulser toute cette 

adrénaline qui avait failli lui causer une crise cardiaque. 

— Remue-toi maintenant, imbécile. Récupère la ligne vite fait avant que cette tortue n’ait 

avalé tout le poisson. C’est le seul appât qui nous reste à présent… Si tu ne t’étais pas 

endormi, nous aurions eu quelque chose à manger… Tu es vraiment trop bête, Azihar. 

Fou de colère, contre son oncle autant que contre lui-même, le jeune homme se précipita 

pour récupérer la ligne et ce qui restait de l’appât du poisson. Puis, d’une torsion de son buste, 

il balança le tout en direction de son oncle. 

— Tu vas pouvoir me montrer comment tu t’y prends, maintenant, puisque tu es si fort, 

mdjomba. J’ai tellement de choses à apprendre de mon cher oncle maternel, ironisa Azihar 

pour conclure. 

Le vieil homme était désespéré. Il se demandait s’il n’arriverait jamais à changer le 

comportement irrespectueux de son neveu. Mais il se dit qu’il aurait bientôt sa petite 

vengeance. « Quand j’aurais attrapé un premier poisson, je le mangerai avec une délectation 

non dissimulée et une lenteur bien mesurée. La voilà, la leçon que je te réserve, petit 

insolent. » 

La chaleur devenait de moins en moins supportable, engourdissant la vigilance des deux 

compagnons d’infortune. Le vieil homme n’eut dès lors plus aucune compassion pour son 

neveu. Surtout quand celui-ci se plaignait d’avoir faim. 

— Tu n’avais qu’à surveiller la ligne ! 

Quand Azihar réclamait de l’eau, il lui demandait ; 

— Tu as un poisson, en échange ? Non ? Alors, tu n’as qu’à prier très fort pour qu’Allah 

nous accroche un beau poisson à l’hameçon… ou nous envoie de la pluie ! 

La nuit tomba de nouveau sur l’immensité de l’Océan Indien. Aucun bateau n’avait croisé 

leur route, même de loin. Djoumbé avait fait une boucle sur la ligne et y avait passé une de 
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ses mains. Il put ainsi sommeiller par petites tranches jusqu’à la tombée de la nuit. 

Régulièrement, il remontait la ligne pour vérifier que l’appât s’y trouvait encore. Tiraillé par 

la faim, il décida de pêcher de manière plus dynamique en faisant varier la profondeur et en 

faisant vibrer l’appât pour le rendre plus vivant et donc plus attrayant. 

Afin de ne pas laisser passer la moindre prise, Djoumbé s’était confortablement installé 

contre le bord arrière de son fidèle kwassa. Son torse reposait sur le bastingage et sa tête 

dépassait suffisamment au-dessus de l’eau pour qu’il pût apercevoir par moment quelques 

poissons nageant près de la surface. À chaque fois, une forte émotion l’étreignait en pensant 

que peut-être, cette fois-ci, ce poisson allait mordre à l’hameçon. 

— Ça y est, chuchota le vieil homme, pour lui-même. Cette fois, il a mordu ! 

L’épaisse ligne de nylon entourée sur son poignet droit filait, lentement d’abord, puis plus 

vite… beaucoup trop vite. Le frottement de la ligne était en train de lui entailler la peau. D’un 

geste sûr, qui le surprit lui même, il réussit à se retourner vers l’intérieur du kwassa, puis à 

défaire la boucle d’un tournemain, avant de se remettre en position d’attaque, la tête passée 

par-delà le bastingage. Il ne voulait surtout pas réveiller son imbécile de neveu. Il tenait 

absolument à lui prouver que, même à son âge, il pouvait très bien s’en sortir seul. Il ramena 

ainsi patiemment la ligne, petit à petit, avec ses deux mains attachées dans le dos. Après 

chaque traction, il exerçait avec ses pieds une pression sur le fil de nylon, contre le plancher 

du kwassa, avant de se ressaisir de la ligne un demi-mètre plus haut. Après dix minutes d’une 

bagarre acharnée et épuisante, il aperçut enfin la masse rouge et frétillante de sa prise. « Un 

bourgeois9 de dix livres au moins », se dit Djoumbé. « Cela fait des années que je n’en ai pas 

attrapé ! » En voyant ce magnifique spécimen, le vieil homme réalisa qu’il ne devait pas être 

très loin des Seychelles. « Qui sait, lorsque le soleil se lèvera, nous verrons apparaître à 

l’horizon une des cent quinze perles de cet archipel. » Soudain, une onde se forma dans le 

sillage du poisson, quelques mètres plus loin. Le vieil homme fut d’abord intrigué. Le ciel 

était encore très bas et la visibilité très faible. « Ce n’est quand même pas encore une tortue 

marine qui va nous priver de repas ! » Djoumbé était bien décidé cette fois à ne pas se laisser 

déposséder. Il accéléra les manœuvres de remontée de la ligne, malgré le poids conséquent de 

l’animal et l’inconfort de sa position. Mais le vaillant bourgeois mettait la plus mauvaise 

volonté du monde à se laisser hisser à bord du kwassa. 

Alors, n’écoutant que son courage, à moins que ce ne fût son extrême fierté qui le poussait 

à rejeter toute idée de se faire aider par cet incapable d’Azihar, Djoumbé décida de se saisir de 

                                                        
9 Poisson typique de la zone des Seychelles. 
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ce poisson récalcitrant… avec ses dents ! Tout en tendant jusqu’à l’extrême la jambe avec 

laquelle il retenait la ligne de nylon, il se pencha au maximum par-dessus le bastingage. Il 

pouvait à présent regarder son valeureux adversaire… au fond des yeux. Il ouvrit sa bouche 

aussi grand que possible et plaça ses mâchoires de chaque côté du crâne de l’animal, en 

évitant soigneusement de se laisser planter les premières arêtes dorsales du poisson dans les 

yeux. Lorsqu’il sentit sur sa langue le goût salé et poisseux du bourgeois, il referma 

brusquement sa bouche et entendit le craquement de sa boîte crânienne sous la pression de ses 

mâchoires.  

 

 Boum ! Boum ! 

« C’est encore une de ces satanées tortues vertes », pensa Azihar dans un demi-sommeil. 

Mais le kwassa tanguait beaucoup trop. Soudain une grosse vague s’écrasa sur son visage, 

achevant ainsi de réveiller le jeune homme. Il secoua vigoureusement la tête pour chasser au 

plus vite cette eau salée qui lui brûlait les yeux. Il aperçut, à l’autre extrémité du kwassa, 

Djoumbé, allongé sur le ventre, les épaules reposant sur le bastingage arrière. Il ne put 

s’empêcher de sourire en voyant son oncle, visiblement endormi. La mer était toujours aussi 

agitée et Azihar pouvait apercevoir, à quelques encablures de lui, un vilain grain qui allait très 

bientôt fondre sur eux. 

— Eh le vieux, réveille-toi... Tu m’entends, mdjomba ? Tu t’es endormi, ma parole !... Je 

ne sais pas si tu as réussi a attrapé de quoi manger, mdjomba, mais moi je vais bientôt pouvoir 

me passer de ton aide pour boire. 

Mais le vieil homme ne répondait toujours pas. Alors, Azihar décida d’employer les grands 

moyens pour réveiller son vieil oncle. Après tout, il ne risquait pas grand-chose. Djoumbé ne 

pouvait pas l’atteindre pour lui mettre une correction. Et maintenant que la pluie n’était plus 

qu’à quelques dizaines de mètres de leur kwassa, il allait pouvoir boire tout son saoul d’eau 

douce ! Il se releva sur ses genoux sans faire de bruit, tendit les cordes en s’approchant du 

milieu de l’embarcation de fortune, et prit un maximum d’élan avant de tirer un coup sec sur 

ses liens.  

Le corps de son oncle se souleva de quelques centimètres avant de retomber dans un bruit 

sourd sur le fond, révélant une blessure béante et sanguinolente à la place de la tête et du cou. 

Un morceau de la trachée-artère émergeait de cet amas de chair rouge d’une bonne dizaine de 

centimètres au dessus de ce qui restait du col de son boubou, et vibrait d’une manière presque 

comique. 
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Azihar fit un bond en arrière qui le renvoya jusqu’à l’avant du kwassa, où sa tête heurta 

violemment l’étrave. Pour la seconde fois de ce voyage, il perdit connaissance. Mais il fut très 

vite réveillé par l’onde bienfaisante de la pluie tropicale. Il n’eut même pas le temps de penser 

à boire. La première chose qu’il put voir en recouvrant ses esprits fut la réalité du corps inerte 

et sauvagement déchiqueté de son oncle. Très vite, il comprit ce qui était arrivé. Ce bruit 

sourd, qu’il avait cru entendre dans son rêve tout à l’heure, avait été causé par une attaque de 

requin. Ce tueur des mers avait dû être attiré par un poisson pris à l’hameçon, au bout de cette 

maudite ligne. Des images de la gueule béante de cette horrible machine à tuer lui sautèrent 

au visage. Comme tous les enfants des Comores, il avait vu et revu tous les films de la série 

mythique des « Dents de la mer ». Il aurait tant voulu les chasser de son esprit. Il ressentit 

alors une peur rétrospective si intense, en imaginant que lui-même aurait pu subir ce sort 

atroce, qu’il se pissa dessus. Mais comment allait-il pouvoir continuer à dériver de la sorte, 

seul dans ce frêle rafiot, au milieu de l’Océan Indien, en compagnie du corps sans tête de son 

vieil oncle ?  

Pris d’une peur panique, Azihar se mit à hurler en gesticulant dans tous les sens. Il tirait 

comme un fou sur les cordes pour tenter de s’en défaire. Il pourrait alors jeter le corps de son 

oncle par-dessus bord. Mais à chaque à-coup le corps se soulevait et retombait en rejetant à 

des filets de sang et un peu du contenu de son estomac. Il fut alors pris d’une nausée 

convulsive. Réalisant son impuissance, Azihar s’efforça de se calmer. Puis il se redressa pour 

regarder l’océan autour de lui. Toutes ses vagues puissantes et mouvantes lui semblaient être 

des ailerons de requins, attendant patiemment qu’il se penche lui aussi par-dessus bord pour 

lui happer la tête d’un seul coup de leurs puissantes mâchoires.  

Bien que le jour fût levé, il faisait de plus en plus sombre. Azihar pensa que tous les plus 

gros stratocumulus de la région s’étaient regroupés à cet endroit précis pour s’abattre sur lui. 

Les vagues étaient de plus en plus creuses. Le vent soulevait à présent des tourbillons 

d’écume. Azihar devait plisser les yeux pour ne pas laisser l’eau salée des embruns 

s’immiscer entre ses paupières. Soudain, il lui sembla entendre une corne de brume qui se 

détachait légèrement du fracas des vagues et du vent. Il tendit l’oreille pour tenter de 

percevoir à nouveau ce bruit annonciateur de la fin de son calvaire. « Dieu voudrait-il encore 

me laisser une dernière chance ? » se demanda Azihar. 

Déjà, il avait oublié son oncle, qui pourtant gisait à quelques mètres de lui. 

À nouveau, il entendit cette sirène caractéristique qu’il avait tant crainte hier encore et qui, 

aujourd’hui, résonnait dans sa tête comme la promesse d’un possible sauvetage in extremis. Il 

tourna la tête sur sa gauche et vit se dresser devant lui une forme effilée qui semblait surgir 
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des entrailles de l’océan. À présent, c’était un bruit mécanique qui se mêlait à celui des 

paquets de vagues qui cognaient la coque en bois du vieux kwassa. Au sommet de cette 

colonne qui grandissait devant lui, il aperçut deux petites lumières rouge et verte. « Cette fois, 

c’est sûr, c’est bien un bateau qui s’approche ! » pensa Azihar. Mais, en voyant l’étrave 

s’enfoncer de nouveau, comme un simple bouchon attiré vers le fond par un poisson pris à 

l’hameçon, il réalisa à quel point il était minuscule à côté de ce monstre d’acier et, qu’en 

outre, personne ne pouvait le voir au creux de ces impressionnantes vagues. Il aurait bien 

aimé mettre en marche les feux de position de son kwassa. Mais il se souvint de ce qu’il avait 

dit à son oncle. « Il est hors de question de laisser des lumières sur nos kwassas. Si on les 

allumait par inadvertance, on risquerait de se faire repérer. Nous ne devons prendre aucun 

risque, mdjomba. » 

Alors, avec l’énergie du désespoir, il se mit à hurler pour signaler sa présence, mais c’est à 

peine s’il arrivait à distinguer le son de sa propre voix dans ce tumulte infernal. L’imposante 

masse d’acier fonçait maintenant droit sur lui. 

 

À la timonerie de la frégate militaire française, le commandant Lantier dit à son second :  

— Bon, à vous le soin. Ce n’est pas cette nuit que nous intercepterons des clandestins en 

route pour Mayotte. Ce n’est pas un temps à mettre un kwassa dehors ! Bonne veille, 

lieutenant ! 

— Bonne nuit, mon commandant ! 

 

— Fin — 
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