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Voyages en mots

Zanzibar a toujours su évoquer, pour bon nombre d'entre nous, le lointain et l'ailleurs. Un ailleurs perdu, un ailleurs
sauvage, un ailleurs presque impossible pour le voyageur immobile que nous sommes bien souvent.

Il me reste alors, parfois, ces mots à destinations, ces mots à l'accent qui savent me parler d'une foule vêtue de
couleurs criardes, me chuchoter des bruits sourds et me conter les histoires de faune sauvage qui, en un tout
mélangé et illogique, se pressent dans mon esprit à leur simple évocation.

Je vois par ces mots des lagunes entourées de pins, des pierres aux noms imprononçables et les traces de pas
d'oiseaux sur une plage qui semblent se poser à peine sur un bleu clair d'eau. Alors Magellan, son détroit, ses

pingouins, ses fleurs fuchsia et son nuage sont comme les points d'un lointain horizon face au navigateur et
deviennent mes repères. Je me proclame Roi de Gibraltar, esclave nègre à Tombouctou, je passe le Cap Horn, Naru,
Palau et les Mariannes ; les alizés, le Shamal et le Foehn transportent les mots des vieux aux yeux clairs et leurs
légendes qui font pleurer depuis 1000 ans. Je mange les crevettes rouges de Kribi face aux chutes de la Lobé, je me
pose sur les îles Bocas del Toros ou de Yap, les jours sans nuit, les nuits froides du désert.

Je grave à même l'écorce large d'un Kakopié posté face à un Araucaria du Chili le désespoir des singes, ces premiers
vers de Baudelaire :

Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,
L'univers est égal à son vaste appétit.

Ah ! Que le monde est grand à la clarté des lampes !
Aux yeux du souvenir que le monde est petit !

Comme disait le vieil Indien rencontré dans un ailleurs pas si loin, c'est un beau jour pour mourir et la terre fera le
reste.
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