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Moi = MALHEUR!  

 

J'étais perdu sur une île, seul. C'en était fini de moi. Mon avion était en mille morceaux et je 

n'avais que très peu d'affaires. Ah! Pardon. Je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle 

Stephen Wilson. J'étais un pilote de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

On m'avait envoyé le 20 octobre 1941 au large des côtes britanniques pour repérer les sous-marins 

allemands qui faisaient office de blocus entre les États Unis et l'Europe. Je suis parti assez tôt le 

matin depuis un petit aéroport d'Irlande situé en bord de mer à bord d'un petit avion de 

reconnaissance. Jusque-là, la météo s'était montrée clémente, mais il n'avait pas plu depuis un 

bon moment. Comme d'habitude, j'avais le paquetage obligatoire : mon parachute de secours, de 

quoi boire et manger pour deux repas, une montre, le casque d'aviateur et c'était à peu près tout.  

Après environ trois heures de vol, je n'avais toujours pas vu de sous-marins à l'horizon. En 

revanche, de superbes nuages d'orage venaient vers moi à vitesse grand V. Peu après, j'étais pris 

en pleine tempête. Il m'était devenu impossible de voir au-delà de dix mètres. Toutes mes liaisons 

avec la terre ferme étaient coupées. Les torrents s'intensifiaient et les éclairs grondaient à n'en 

plus finir. Soudain, l'un des arcs de lumière frappa mon avion, faisant prendre feu le moteur 

principal. Je tombai en chute libre. Je crû que ma dernière heure minute était arrivée. Mais le 

destin estima que je n'avais pas assez souffert (Je déteste le destin!). Je réussis à m’extraire de 

l'habitacle AVEC mon parachute ET mon paquetage (ne me demandez pas comment j'ai fait, je 

n'en ai aucune idée). C'est seulement après que j'ai commencé à réellement paniquer. Tout en 

étant en chute libre, grâce à un effort surhumain, je parvins à ouvrir mon parachute. Puis l'un de 

ces arcs de lumière me frappa (je vous assure, ce n'est pas un exploit). Peut-être que j'allais enfin 

rejoindre le bon Dieu...  

Et bien devinez quoi : NON. Je me suis réveillé lentement. L'air était frais et d'une humidité 

tropicale. Un vent chaud soufflait. J’eu besoin d’un moment pour prendre conscience de mon 

environnement. Déjà, j'étais recouvert d'une très grande toile : mon parachute. Ensuite, 

contrairement à ce que j'aurais pu penser, je me trouvais sur du sable chaud, fin et humide : j'avais 

atterri, et non amerri. Pour finir, j'avais les poumons pleins d'eau et je vous laisse imaginer ma 



réaction... Je me suis extrait de sous le parachute pour découvrir un paysage grandiose. Sur tout 

l'horizon, on ne pouvait voir qu’une étendue d'eau agitée qui miroitait au soleil. Je compris que je 

me trouvais sur une île à la végétation luxuriante et tropicale. Elle ne donnait pas l'impression 

d'être très grande : environ 50 km2. Le terrain avait peu de relief, malgré quelques rochers 

culminants. Il n'y avait plus aucune trace des nuages d'orage. Comme quoi, j'avais dû voler juste 

sous les évacuations des eaux usées du Paradis. Mon malheur ressemblait comme deux gouttes 

d'eau à celui de Robinson Crusoé. J'étais au cœur d'une robinsonnade ! (Merci BEAUCOUP Daniel 

Defoe pour avoir inventé cette histoire. Peut-être que c'est TOI le responsable de mes malheurs 

finalement). Heureusement pour moi, mes affaires se trouvaient à une dizaine de mètres. D'un pas 

nonchalant, je suis allé les chercher. Après les avoir fouillés, j'ai entamé mon repas très, très 

humide. J'avais à disposition quelques boîtes de conserve et du pain. Je me servis de mon 

couteau pour ouvrir les boîtes et couper ma nourriture. C'est à ce moment-là que je me rendis 

compte que j'avais une faim de loup.  

Après mon repas, j'ai commencé l'exploration de l'île. Comme je le soupçonnais, je trouvai une 

petite caverne sous le "plus haut sommet" de la région (encore un point commun avec ce cher 

Robinson).  

  

M. Defoe =*******) se ferait un bon abri. Je suis monté sur le sommet du rocher. Depuis là, 

j'avais 1 une vue imprenable sur l'ensemble de l'île. Du côté que je n'avais pas encore exploré 

s'élevait un panache de fumée. Je m'y suis rendu après une heure de marche sur la plage pour y 

découvrir mon avion à l'état de débris et en feu L'incendie s'était à peine propagé. Vers la tombée 

de la nuit, j'ai finalement réussi à étouffer les flammes. Mais, de l'engin, il n'y avait rien de 

récupérable si ce n'est des bouts de tuyaux et des rivets Pour une première nuit, j'ai décidé de 

dormir à la belle étoile après un bon repas de conserves.  

Pendant les deux semaines qui suivirent, je pris mes repères sur l'île. Les mammifères présents sur 

le territoire n'étaient pas très nombreux et assez petits. J'avais réussi à me construire un abri de 

fortune autour de la grotte à partir de branches et de feuilles de palmiers. La blessure que m’avait 

infligé l’éclair durant ma chute avait presque guéri. Il y avait une petite source à proximité de ma 

grotte que j’avais canalisée grâce aux tuyaux de l’épave de mon avion. J’avais pris goût à une 



boisson de mon invention, « Le Roupillon », fruit de mes travaux journaliers. Une nuit, je décidai de 

rester éveillé. Je commençais à fatiguer sur cette île où rien d'exceptionnel ne se produisait. 

Jamais je n’avais imaginé une vie aussi monotone. Dès le soleil couché, une multitude d’étoiles se 

mirent à apparaître. L’étoile Polaire était bien visible. Elle me permit d’établir le nord sur mon île. 

Puis, la lune se leva: ce fut le plus beau spectacle auquel j’avais assisté. Sous la fatigue, j’allai me 

coucher. Le lendemain, je me suis réveillé lentement. L’air était frais et d’une humidité tropicale. 

Un vent chaud soufflait. Une langue me léchait... (STOP!!!! ) Je me suis réveillé en sursaut. En 

ouvrant les yeux, je découvris l’ange Gabriel. Il se mit à me parler: « Bêêê ». Je clignai des yeux 

pour découvrir une chèvre. Je compris qu’elle avait été attirée par la sueur qui perlait sur mon 

visage: j’avais de la fièvre, et pas qu’un peu. Je me suis dirigé vers la plage pour tenter de faire 

baisser ma température en me baignant. Mon opération fonctionna assez bien. Quand je suis 

retourné au rivage, je découvris la chèvre qui m’attendait : elle m’avait suivi. Apparemment, cette 

dernière m’avait adopté. Durant les jours qui suivirent, cette chèvre se contentait de me suivre. 

Parfois, je lui parlais pour garder l’usage de ma langue, même si pour toute réponse je recevais un 

bêlement. Puis j’ai commencé à l’exploiter. Je fabriquai un panier de branches et de feuilles que je 

réussis à attacher sur son dos. Mais visiblement, ce couvre-chef la démangeait. Je dû en faire un 

autre, plus doux. Cette fois-ci, elle ne broncha pas. Grâce à mon nouvel animal de compagnie, je 

pus transporter de plus grandes quantités de matériel et de ressources : fruits, légumes, branches, 

feuilles et fruits de ma chasse. Je commençais à bien m’installer sur cette île, même si ce n’était 

pas de tout repos. Six mois passèrent. Durant ce temps, je pus bâtir un chemin de la grotte à la 

plage (rien que cela m’avait pris deux mois). Je faisais travailler ma chèvre durement, mais je lui 

avais fabriqué un enclos (cette chèvre aime les enclos cinq étoiles). Pleins de rongeurs étaient 

attirés par mes implantations et j’avais dû trouver des astuces pour les repousser. J’avais réussi à 

fabriquer un certain nombre d’outils de fortune de qualité variable. À plusieurs reprises, mes 

infrastructures avaient partiellement ou entièrement détruites en raison de tempêtes violentes.  

  

J’avais repéré un petit étang non loin de la caverne. J’avais réussis à augmenter le débit du 

ruisseau qui l’alimentait. J’entrepris d’y installer une pisciculture quand je me suis souvenu que je 

n’avais à disposition que des poissons d’eau de mer. Finalement, après deux semaines de travail, 

je l’avais installée en bord de mer dans un petit bassin naturel que j’avais aménagé. Pour attraper 

les poissons, se fut une véritable galère. Je dus utiliser les restes de mon parachute pour en faire 



un filet de pêche. Bref, en gros, tout se déroulait à merveille. Après un an d'installation sur l’île, j’ai 

commencé à me fatiguer, à me lasser, je faisais des siestes de plus en plus longues et nombreuses. 

Ma bien aimée chèvre le sentait bien. Elle tentait régulièrement de me donner du courage. Dieu 

sait combien de temps j’allais rester sur l’île...  

Et puis, un jour, j’ai trouvé l’amour de ma vie, mon heureux élu, mon sauveur... UN CAILLOU!!  

Si, si, un CAILLOU!!!! Un grand galet de silex que j’avais trouvé sur la plage. J’y ai vu un espoir 

immense pour rejoindre L'Angleterre. J’entrepris de le ramener jusqu’à ma tanière. Sur place, j’ai 

commencé à aiguiser mon précieux pour en faire une lame des plus tranchantes. Une véritable 

œuvre d’art, vue les moyens du bord : « Regarde moi ÇA, Côtelette (ne riez pas, ma chèvre adore 

ce nom). N’est-ce pas magnifique? » Elle me répondit par un bêlement joyeux. Je me mis à tailler 

le tronc d’un arbre massif à coups de hache acharnés. Cela me prit trois jours pour en arriver à 

bout : régulièrement, la pierre se détachait du manche, qui lui-même se cassait. Aussi, elle avait 

besoin d’être souvent affutée. Mais, après l’effort, le résultat : une petite barque en bois massif. 

Vendredi aurait été très fier de moi. J’ai alors commencé à penser à mon départ. Je pus 

rassembler une canne à pêche, des vivres, de quoi faire du feu et quelques outils, sans oublier 

mon nouveau joujou (ma hache bien sur). Je déplaçai tout ce beau monde sur le côté Est de l’île. 

La partie la plus fatigante fut celle de tirer la barque à l'opposé de mon territoire. Ma chèvre et 

moi étions morts de fatigue. Et puis j’ai adopté un dicton que j’aimais beaucoup : « il ne faut 

jamais faire aujourd’hui ce que l’on peut remettre au lendemain ». Quelque chose me retenait sur 

cette île. J'avais peur de prendre le large et de quitter ce territoire auquel je m’étais au final assez 

attaché, malgré les rongeurs voraces. Et des lendemains, j’en avais à l'infini (enfin presque).  

Finalement, je pris mon courage à deux mains. Une fois toutes mes affaires rassemblées sur mon 

navire de croisière, je mis l’embarcation à l’eau. Quand je voulus transporter ma chèvre à bord, 

elle refusa de bouger. Je tentai de l’encourager, puis de la tirer de force, mais elle s’enfuit. 

Pendant un jour et une nuit, je la cherchai, mais elle demeurait introuvable. Au matin je fus 

contraint de l’admettre : elle m’avait quitté. Je pris la mer en fin de matinée, seul et empli de 

tristesse. Je voyais petit à petit mon île rétrécir. Soudain, je distinguai sur la plage, au loin, un petit 

animal à quatre pattes. Je la reconnus. Je compris que sa place était sur l’île.  



  

Le début de la traversée se déroula sans obstacle. Deux jours passèrent. Je n’avais presque plus 

d’eau et mes réserves se vidaient. Même la pêche ne suffisait plus. Puis, la tempête se leva. Il me 

devenait impossible de manœuvrer ma barque avec mes rames. Puis, me suis cogné la tête.  

Je me suis réveillé lentement. L'air était frais et d'une humidité tropicale. Un vent chaud soufflait. 

Je pris un moment à prendre conscience de mon environnement. Déjà, j'étais recouvert d'une très 

grande boîte : ma barque. Ensuite, contrairement à ce que j'aurais pu penser, je me trouvais sur un 

sable chaud, fin et humide : j'avais atterri et non amerri. Pour finir, j'avais les poumons pleins d'eau 

et je vous laisse imaginer ma réaction...  

Je me suis extrait de sous le navire pour découvrir un paysage grandiose. Sur tout l'horizon, on 

pouvait uniquement voir une étendue d'eau agitée qui miroitait au soleil. Derrière moi, il y avait la 

terre ferme. J’en ai vaguement déduit que j’avais probablement atteint mon but. Puis je 

m'évanouis.  

Je me suis réveillé en sursaut. Je me trouvais sur un lit de paille dans une petite ferme. Un homme 

de couleur et de petite taille me dit dans un anglais approximatif : « Lui être en Maroc. Moi vous 

avoir trouvé sur la plage évanoui. Vous avez chance d’être pas mort. » Après une semaine passé 

chez ces fermiers, je pus rejoindre Rabat et prendre un bateau pour l’Angleterre. À mon retour 

j'appris que la guerre était à sa fin. Je reçu un accueil triomphal de l’armée de l’air. Ma famille fêta 

mon arrivée comme celle du messie. J’étais de retour chez moi. En fait, J'ÉTAIS DE RETOUR 

CHEZ MOI (ça venait de faire « tilt »).  Mais, était-ce réellement une bonne fin à mon histoire? Il 

me manquait quelque chose. 

Post-scriptum  

Nous voilà bien des années après. Je viens de terminer la rédaction de mon histoire, mais il me 

manque quelque chose pour conclure mon récit. Je décide de faire des recherches sur cette île où 

j’ai tout de même vécu pendant un an et quelques semaines. Après une dizaine de jours, je réussis 

à la localiser : il s’agissait d’une petit île perdue au milieu de l’Atlantique, nommée Das Flores, qui 

appartient à l’Espagne. Avec mes économies, je paye un pilote pour m’y conduire. Arrivé sur 



place, je mets pied à terre et je m’éloigne du village de pêcheur qui a émergé depuis mon séjour 

sur le territoire. Je suis étonné par le fait que mon île ait tellement changé : une population de 

pauvres vivant de la pêche et de l’argent de quelques millionnaires américains du coin s’est 

installée ici tel les colons d’Amérique. Je marche vers mes anciennes installations : elles ont été 

majoritairement détruites. Je jette un coup d'œil vers l’ancien enclos et j’y vois un très vieil animal 

qui s’approche vers moi clopin clopant : MA CHÈVRE!!!! Ça, pour être une merveilleuse 

surprise, c’est une merveilleuse surprise!  

  

Fin 

 

 


