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Vendredi ou les eaux usées du Paradis

Jour 1: Il me semble que j’ai fait naufrage sur une île.

L’apesanteur sur cette planète, si c’est une planète, est très faible.

Après un voyage quelque peu mouvementé, à base de sac trop lourd et de soda sur mon 
chemisier, je réussis à sortir du train.

Pourquoi sommes-nous en Norvège ? C’est simple: pour observer les aurores boréales.

Les autres touristes étaient des couples rêvant d’une lune de miel primitive en Mongolie. Et 
tandis qu’ils se bécotaient, je restais seule avec ma tasse de lait de jument fermenté. 

Je n’aperçois ni papa, ni maman.

Ça fait déjà une heure que je marche, et toujours rien. 

Je persévère, encouragée par le soleil qui décline et par ma peur d’être mangée toute crue.

Ah! Pardon. Je ne me suis même pas présenté.

Soudain, j’entendis mon ventre gargouiller!

Pendant un instant je doute vraiment: je ne sais pas où je suis, je ne connais rien de cette île, il y 
a des chances que ces baies soient empoisonnées. 

J’ai attrapé un beau saumon et un thon sans doute, mais je n’en suis pas certain.

Nous verrons ce que vaut la viande de vipère.

Au dessus de moi se trouvent des bananes. En vous épargnant les détails, je peux vous affirmer 
que je suis spectateur d’un coucher de soleil quand enfin je réussis à faire tomber ces fruits. 

Par terre, je découvre un cadavre de mulot. La mort dans l’âme mais guidée par mon estomac, je 
le ramasse et fais un feu. Je cuis le rongeur et pleure de remords en le mangeant. 

Après avoir mangé, il ne me restait plus qu’à trouver des habitants.



L’individu était un homme plutôt jeune, vêtu de peaux de bêtes. Il semblait sale et empestait le 
chien mouillé.

J’ai rencontré quelqu’un. Un homme.

Visiblement ce n’était pas une personne mais une créature polaire.

Pas n’importe quel homme: un astronaute.

Je l’ai rencontré le cinquième jour de mon arrivée sur l’île. J’ai donc décidé de l’appeler Cinq.

Je m’assieds dans la terre, là où je suis, et lui parle longtemps de tout et de rien, à voix basse. 
Petit à petit, je le vois moins méfiant. Pas entièrement à l’aise, mais moins méfiant. 

Elle hurle, prend sa chaussure et d’un coup sec, tente de l’assomer. J’imagine que c’est la 
première fois qu’elle voit un caméléon.

Il brillait, comme s’il avait été brossé le matin même.

À mi-chemin j'apercus un serpent dont la tête ressemblait à une feuille morte. Intéressant, mais je 
continuai mon chemin. 

Cette endroit n’est pas le paradis. Il n’y a pas de paillettes.

Le Trou me dérange. Pourquoi faire un trou comme celui-là en plein milieu de nulle part ?

Mon coeur s’arrêta un instant et mon regard se fixa dans le vide. Je tombai.

Je me sentais très seul et je déprimais énormément. Le seul moyen pour éviter d’y penser était de 
dormir.

Il fallait que je dorme.
Je m’endormis, tout mon corps tremblant de froid.
Je me réveillai après quelques heures de sommeil.
J’étais couché au soleil à essayer de me réchauffer. C’est alors que je m’endormis.
Je me levai après ma longue sieste, j’étais très fatigué.
Il était l’heure pour moi d’aller me coucher.
Je voulais dormir dans un lit douillet.
Je posai mes branches et je me couchais dessus. Je finis par m’endormir. 
J’avais dormi 36 heures. Cette petite hibernation avait très bien fonctionné.
Il faisait nuit alors je mangeai des baies et des noix, et j’allais me coucher.
Cette journée passa vite, j’avais dormi au soleil.
J’avais aussi essayé de faire du feu mais cela n’avait rien donné, alors j’étais allé me coucher tôt.
Mes nuits se passaient de mieux en mieux.



Demain, j’irais à la Carcasse.
Je devrais expliquer ce qu’est la Carcasse.
Il faut faire attention, à la Carcasse.
Je ne suis pas la seule à venir là-bas.

Jour 5: Rien.
Jour 6: Rien.
Jour 7: Rien.
Jour 8: J’ai refait le même cauchemar.

Mes sentiments se mélangent.
Qu’y a-t-il à dire ? C’est la même chose tous les jours, n’est-ce pas ?

Je me sentais seul, je ne parlais pratiquement plus, lorsque je parlais, c’était à moi-même.

Jour 5: Après mon repas, je prends les boîtes de conserves et m’amuse à taper dessus pour faire 
de la musique comme quand j’étais petite. Cette activité me plait beaucoup.

Jour 6: Aujourd’hui, je vais essayer de faire quelque chose d’utile.

Malgré le froid et mes douleurs, je sortis de la grotte et m’enfonçai dans la neige fraîchement 
tombée.  Le  paysage  me laissait  bouche  bée.  Tout  était  si  harmonieux que  j’en  oubliai  mes 
malheurs.

Jour 11: Le chien va bien, il s’est calmé et reste maintenant à l’intérieur. Mais il aime toujours 
autant ramasser les objets qu’on lui lance.

Jour 15: Rien.
Jour 16: Pas grand-chose.

Le soleil commence à descendre. Ses rayons oranges illuminent la végétation de l’île.

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!!!!) 

Jour 22: J’ai arrêtée d’écrire pour la simple et bonne raison que je me suis concentrée sur le 
comportement de notre invité, qui est perturbant. Maintenant qu’il vit avec nous, je remarque 
qu’il se réveille chaque fois en hurlant.

Jour 13: Aujourd’hui, j’ai été réveillée par un grattement. Je me suis levée et j’ai ouvert la porte 
de l’abri. Un fennec se faisait les griffes sur notre mur ! Ici, les fennecs sont une vraie plaie.

Pour vous dire à quel point j’étais désespéré: j’ai ramassé des pierres au bord du ruisseau et écrit 
SOS sur la plage. Aujourd’hui en retournant sur cette même plage, j’ai remarqué avec 
étonnement que les pierres étaient sur le point d’être emportées par l’océan.



Il n’est vraiment pas conseillé de sortir sans masque.

A mon retour, j’ai mis un certain temps à comprendre ce qui avait changé. Mon abris a été 
réorganisé et tout est rangé d’une manière bien précise. Les fruits secs ainsi que la viande séchée 
qu’il me reste sont posés à l’entrée. La couverture de survie que j’avais laissée en boule dans un 
coin est désormais pliée.

Dans le silence divin qui régnait en ces lieux, mon ventre gargouilla.

Jour 14: Le fennec se plait bien, ici. Il a déjà failli casser les cinq assiettes qui nous restent et a 
déchiré ma couverture. Il mange plus que ma mère et moi réunies. Mais bon. Je le garde.

Hier était une journée mélancolique: j’ai beaucoup pleuré et ne suis quasiment pas sortie.
Le point positif, c’est que maintenant que j’ai vidé mon sac je suis en pleine forme.

Quant au niveau de l’eau, il monte de plus en plus.

Jour 36: Rien
Jour 37: Toujours enrhumé.
Jour 38: Même chose.

Bref, en gros, tout se déroulait à merveille. 

Les derniers jours sont passés plutôt vite.

Je suis repartie comme je suis arrivée, sans explication ni morale.

Nous restons toute la journée ensemble, nous racontant divers anecdotes tout en mangeant de la 
fondue.

Je me dirige en sifflant et en chantant vers le ruisseau. Je bois, mange, me lave. Je repense aux 
chevaux.

Et là, le choc ! 

Il n’y avait plus aucune trace des nuages d’orage.

C’est la nuit. Des étoiles brillent dans le ciel.

Tout ce qu’on entend, ce sont les criquets.

_ _ _


