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La petite Alicia s’amusait sous un letchi avec son cerceau 
aux couleurs de l’arc-en-ciel. Le soleil commençait à s’éti-

rer à travers les nuages, cherchant un trou d’air pour son réveil. 
Les feuilles reverdissaient depuis un mois. La saison de la cueil-
lette était terminée. Cette année, il avait bien joué son rôle. On 
n’en finissait plus de cueillir ces petits fruits rouges juteux, aux 
goûts multiples selon qu’ils sont rouges ou blancs, sucrés et acidu-
lés souvent. Une petite merveille pour les entrées comme pour les 
desserts qui s’allie parfaitement avec les bûches. Le letchi avait 
donné plus que d’habitude.

La voilà qui lance son cerceau d’une main et le rattrape de 
l’autre. Elle n’a pas encore dix ans mais quelle dextérité. Ah ! 
Cette fois, elle l’a raté et il file le long de la pente. Elle court, elle 
court pour le reprendre, avant de sortir du chemin familial qui 
jouxte la grande route qui conduit à la ville. Une vieille maison 
coloniale que le père avait acquise à des enchères très disputées. 
Une belle bâtisse de type créole, en bardeaux d’époque quasiment 
imputrescibles. Quatre pentes qui se terminent par du lambre-
quin peint en blanc. Deux niveaux, et une hauteur de plus de trois 
mètres cinquante dans les pièces. On se sent vraiment petit sous 
les poutres qui décorent le salon. Quand on l’observe attentive-
ment, on comprend pourquoi. Les portes sont immenses et dans 
un bois de tamarin devenu introuvable. Et les pièces sont vastes et 
hautes. L’air circule et donne de la fraîcheur à toute la structure. Il 
a dû vendre deux grandes maisons familiales pour acquérir cette 
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vieille demeure somptueuse, qui mériterait quand même une belle 
rénovation. Les Payé ont trois enfants : les premiers, des jumeaux, 
Alix et Alicet. Deux solides gaillards de presque trente ans déjà. 
La petite Alicia est le fruit d’un vieux rêve du père. Il avait tou-
jours souhaité une fille ! Alicet était très lié à un copain d’enfance, 
un certain Arien. Deux inséparables !

On sait peu de chose de la vie de monsieur Payé avant son 
remariage. Son père aurait tenté l’expérience de la vanille, puis 
du vétiver qui lui aurait permis de faire vivre sa famille et surtout, 
de s’enrichir au point de s’acheter deux domaines qu’il destinait 
à son fils, Rino, et sa fille Louise. Très vite ce garçon avait fait 
montre d’un goût dépensier et le père s’était fâché.

« Tu iras faire tes preuves dans l’armée… À ton retour, je 
verrai ! »

À l’époque, la parole du paternel était sacrée. Aucune contes-
tation possible. Il pouvait déshériter qui il voulait. Rino s’enga-
gea dans l’armée. Nous étions en pleine guerre d’Algérie. Il se 
porta volontaire, malgré son très jeune âge. Solide gaillard d’un 
mètre quatre-vingts pour autant de kilos, on le considéra apte. 
Il eut la chance d’être sous les ordres d’un colonel sans descen-
dance, qui voyait en lui un fils qu’il aurait tant aimé avoir. Un 
militaire comme lui ! Un soir qu’il revenait d’une longue semaine 
de combats qui avait laissé des traces – quinze morts parmi ses 
camarades – la colonne tomba dans une embuscade meurtrière. Le 
colonel Georges eut la jambe droite traversée par un éclat d’obus. 
Ce fut la panique et le sauve-qui-peut. Il vit des camarades tomber 
comme des mouches. Il se précipita vers le colonel et le hissa sur 
ses robustes épaules. Il eut juste le temps de le mettre à l’abri. Le 
lieu où ils étaient quelques secondes auparavant fut rasé par des 
jets de flammes. Il y eut deux survivants.

Il laissa le temps au temps, puisa dans ses réserves pour nour-
rir le colonel et attendit une accalmie. Quand tout signe d’une 
présence ennemie eut disparu, il le transporta sur ses épaules et 
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parvint à un camp retranché. Le colonel fut vite remis sur pieds 
grâce aux soins du médecin militaire. Il tenait à avoir à ses côtés 
son « sauveur », comme une sorte d’aide de camp, jour et nuit. Il 
regagna la métropole, toujours avec son « Payé » comme il disait. 
Blessé de guerre ! Une nouvelle page héroïque !

« Avant de rentrer chez toi, tu viendras avec moi, dans le Midi. 
Je vais enfin prendre ma retraite de l’armée et j’ai un cadeau pour 
toi. »

Ils descendirent dans le Sud où il résidait.
« Tu resteras tout le temps que tu voudras, chez moi… J’ai des 

choses à te dire… »
Trois mois passèrent ainsi. Puis Rino manifesta le désir de 

rentrer.
— Les miens m’attendent… Il faut que je…
— Le mal du pays… Je connais ça ! J’étais comme toi moi 

aussi… Il fallait que je rentre. Mais avant, comme je te l’ai dit, j’ai 
un cadeau pour toi. »

Et il le conduisit une nouvelle fois à l’orée de sa propriété, où il 
élevait des oiseaux de proie.

« Tu as là un couple de hiboux… un d’aigles des Pyrénées… 
plusieurs faucons… Ils sont à toi… Tu les élèveras, comme mon 
fils l’aurait fait… Avec amour…

— Mais… Je ne sais pas si… comment…
— Je sais… Je sais… Donne-moi simplement ton adresse. 

Le reste c’est mon problème. J’ai encore assez de relations… Il 
n’y aura pas de soucis à se faire. Choisis-en d’autres… ce que tu 
veux. »

Rino n’avait jamais vu autant d’oiseaux différents réunis. Il 
observa attentivement un couple de faucons.

« Ceux-là me viennent de Corée. Les fameux faucons bleus. 
C’est devenu très rare. »

Le faucon bleu est l’oiseau symbolique de la Corée. Sédentaire, 
il vit dans des régions montagneuses, dont le mont Paeku. Il a de 
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gros doigts vigoureux, des yeux clairs et mesure cinquante centi-
mètres de long pour le mâle, et un peu plus pour la femelle. Il pèse 
environ un kilo. Le mâle a un plumage noir sur l’occiput, marron 
noirâtre sur les ailes et sur la nuque. La poitrine et le ventre sont 
ornés de rayures marron sombre transversales sur fond blanc.

« Ils sont à toi, ceux-là aussi !
— C’est beaucoup trop ! Je ne sais comment vous remercier…
— Non ! Non ! Ce n’est pas tout… J’ai aussi un appareil pho-

tos… C’est le tien maintenant. »
Rino tourna l’appareil dans ses mains. C’était une belle pièce.
« Je t’assure… c’est une petite merveille ! Pour les photos de 

famille… »
Il rentra au pays. Le voyage fut long. Trois mois de bateau ! 

Quelques semaines plus tard, les volatiles étaient chez lui. Il avait 
pris soin de se faire construire une immense volière pour ces nou-
veaux locataires, comme chez eux. La passion de Rino prenait son 
envol.

Son deuxième rêve c’était sa fille, unique. Une petite rousse aux 
yeux clairs, qui faisait sa fierté. Quand elle vint enfin au monde, le 
père avait dépassé la cinquantaine. Sa deuxième épouse, presque 
autant. L’accouchement fut particulièrement difficile. On crut un 
moment qu’il allait devoir choisir entre elle et sa fille. Le médecin 
finit par réussir un coup de force. Il sauva et l’une et l’autre. On 
le crut ! Les gens en avaient beaucoup parlé, mais jamais devant 
le couple. Un enfant à cet âge, ce n’était pas commun. Comme il 
avait vu à plusieurs reprises des guérisseurs pour sa femme – il 
cherchait une plante qu’il avait découverte dans de vieux livres, 
qui aurait pu réaliser son rêve – certains avaient franchi le pas. 
Pour sûr, il y avait là-dessous une pratique douteuse. Cette nais-
sance avait été annoncée par un heureux présage, la venue au 
monde de deux aiglons et de deux faucons. Chacun eut droit à son 
oiseau. Alicia hérita d’un petit faucon bleu. Celui que Rino préfé-
rait. Louise aimait plutôt les aiglons.
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Les années passèrent, mais la mère d’Alicia ne s’était jamais 
remise de cet accouchement douloureux. Souvent le soir, elle se 
réveillait en sueur. Un affreux cauchemar. Elle ne supportait plus 
la présence de ses proches. Elle fit chambre à part. On aurait dit 
que la joie de la naissance avait quitté pour toujours cette maison. 
Un événement singulier et dramatique vint assombrir davantage 
l’atmosphère familiale. À l’approche des dix ans d’Alicia, sa mère 
sombra dans un coma profond. Un dimanche, après les vêpres, 
elle s’en alla. Rino ne pleura pas, de peur d’effrayer sa fille.

Louise s’enferma dans sa chambre et y resta toute une semaine. 
Leur peine était trop immense.

Quant à Alix, il continua à s’occuper du domaine et sou-
vent errait, comme une âme en peine, dans la vaste exploitation 
de son père. Son frère, Alicet, et son copain, Arien, reprenaient 
« leurs parties de pêche ». En fait, ils n’avaient jamais ramené 
de poisson de leurs virées. Ils voulaient simplement pouvoir en 
placer une. Comme prévu, chacun avait son trajet pour parler. 
Alicet avait choisi l’aller. Arien, le retour. Comme ils habitaient 
sur les hauteurs, à quelque trente kilomètres du bord de mer et 
qu’ils prenaient le bus, qui marquait des arrêts à chaque nouveau 
passager, cela pouvait durer souvent plus d’une heure. Quel bon-
heur ! Pouvoir enfin parler. Dire des choses. Rien que les dire. 
Insignifiantes. Sans valeur. Mais exercer l’usage de la parole entre 
deux copains de toujours. Il fallait tenir une heure et parfois, ils 
répétaient des choses déjà entendues. Cela n’avait aucune impor-
tance ! Parler ! Rien que parler. Conserver l’usage de la parole 
qu’on leur avait confisquée.

Ils avaient épousé des sœurs jumelles. Deux bavardes ! Les 
pires de la ville. Elles n’arrêtaient pas de parler. Les deux hommes 
n’osaient même plus en placer une. Alors, ils avaient inventé ces 
parties de pêche, laissant le champ libre à leurs épouses, ravies de 
se retrouver seules et de parler. Ils n’ont jamais ramené de poisson. 
Mais ce samedi, la veille de Noël, le destin allait les rattraper. On 
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ne sait pourquoi, ils avaient loué une barque sur le bord du rivage. 
La mer était grosse et les vagues impressionnantes. Ils avaient lu 
dans une vieille revue que ce temps-là était idéal pour le poisson. 
On les avait tellement ridiculisés avec leurs histoires de pêche.

« On va leur prouver que nous sommes de vrais pêcheurs !
— C’est exact ! répliqua Arien. Nous sommes des pêcheurs ! 

Des vrais ! »
La première fois qu’Arien vint chez les Payé, il rencontra à 

l’entrée Louise, une vieille fille bien coiffée, avec son éternelle 
jupe longue qui lui descendait jusqu’aux chevilles. Il la salua, 
impressionné. Elle regarda ses mains. Comme elle le fait, sans 
malice, malgré elle, avec tout nouvel invité. Alicet les présenta :

« Ma tante, Louise… La diseuse des mains…
— Arien… un copain de toujours… »
Comme d’habitude, il avait bien vu le regard de son aïeule. Il 

se tourna vers son ami.
« Tu peux lui montrer tes mains, tu sais… elle te dira qui tu 

es. »
Arien le regarda, étonné. Ils pénétrèrent dans l’immense salon 

et quand ils furent assis, elle prit les mains du jeune homme, les 
examina d’un regard de chirurgien.

« Ce sont de vraies mains de pêcheur ! Un jour, elles ramène-
ront plus de poissons qu’une barque ne peut en contenir ! Oui, de 
bien belles mains de pêcheur. »

Arien était, à cette époque, un jeune homme insouciant et sans 
grande ambition. Il avait fait un court séjour dans une entreprise, 
puis dans une autre. Rien de bien significatif. La pêche ? Il n’y 
avait jamais pensé. Alicet buvait les paroles de sa tante et obser-
vait son ami. Quand ils quittèrent la pièce, ce dernier lui dit à voix 
basse :

« Tu y crois, toi, à “ses” histoires de mains de pêcheur ?… Je 
crois qu’elle radote un peu… Excuse-moi, tu me vois prendre du 
poisson ? »
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L’autre choisit de se taire. Il connaissait bien sa tante. Il avait 
entendu des choses. Il avait vu aussi. Mais peut-être que là… Ils 
n’avaient jamais parlé de mer, ni de pêche. Ils vivaient trop loin de 
l’océan. L’année s’achevait et trop rapidement, sans doute, les deux 
amis s’étaient retrouvés mariés à ces deux sœurs jumelles qu’ils 
avaient rencontrées à un bal du samedi soir. L’orchestre entonnait 
une musique ensorcelante. Deux filles jetaient des regards coquins 
en leur direction. C’était leur premier bal. Ils ne savaient pas trop 
comment s’y prendre. Puis elles étaient venues vers eux.

« On aimerait bien danser… »
Elles prirent chacun par la main et c’était parti. L’orchestre, 

quelque peu complice, fit durer le morceau plus que d’habitude, 
jusqu’à donner le vertige aux tourtereaux. Les deux couples 
improvisés ne se quittèrent pas de la soirée. Le lendemain, ils les 
présentèrent à leurs proches. Trois mois plus tard, les voilà unis 
pour le meilleur et pour le pire aux deux filles, les plus bavardes de 
la région. Certaines langues disent qu’il ne faut jamais les inviter 
ensemble. Vous n’en placerez pas une seule. Mais la jalousie nous 
fait dire tellement de choses !

Dès la première semaine, ils se sont rendu compte de la véracité 
de ces « on-dit ». Alors ils ont commencé par se voir un samedi, 
après le déjeuner, prétextant, qui un meuble à réparer, qui un mur à 
terminer. Chez un copain d’enfance. Les femmes étaient ravies. Ils 
habitaient deux maisons distantes de quelques centaines de mètres. 
Elles se voyaient en permanence. Elles avaient besoin de se parler. 
Avec le temps, ils ont inventé des parties de pêche le week-end, 
puis deux fois par semaine. Jamais ils n’ont embarqué, se conten-
tant de longer la plage de sable fin. Le soir venu, ils reprenaient le 
bus et rentraient, sans poissons. Mais cette veille de Noël, c’était 
du sérieux. La barque manqua de chavirer à plusieurs reprises. La 
mer, fort heureusement, s’était un peu calmée. Ils étaient à plu-
sieurs kilomètres du rivage. Il fallait maintenant ramer à contre-
courant et économiser le peu de carburant qui leur restait, s’ils 
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voulaient pouvoir rentrer chez eux. Soudain, une masse informe 
passa sous l’eau écumeuse, à quelques mètres de l’embarcation. 
Ils fixèrent la surface par transparence. Puis une deuxième. La 
plage était encore très loin. Puis plus rien. Arien poussa un « ouf » 
de soulagement.

« On dirait des requins, n’est-ce pas ?
— Oh ! Tu sais, par ce temps… il doit bien y en avoir partout ! »
La mer s’était vraiment apaisée. Un calme plat. Impressionnant. 

Ils ramèrent en silence. Le soleil commençait à se coucher. Il per-
dait peu à peu de ses couleurs. Le rivage se rapprochait. Le sou-
venir de cette première entrevue chez les Payé hantait les pensées 
d’Arien. Il voyait Louise tenant ses mains, les retournant avec une 
telle délicatesse. Il sentait sa respiration. Des mains de pêcheur ! 
De vraies mains de pêcheur ! Un jour, ses mains ramèneront telle-
ment de poissons !

Il regarda le contenu de la barque. Elle aurait dit vrai ! Il devait 
y avoir là plus de cent kilos. Des petits, des gros ; des jaunes, 
des gris, des rouges. Il ne connaissait pas leurs noms respectifs. 
Mais ils étaient tous beaux ! Une pêche miraculeuse, comme il 
n’en existe que dans les contes pour enfants. Une féerie de formes. 
Certains frétillaient encore. D’autres faisaient le mort. En sursis. 
Une ombre immense, trouble, passa sous la barque et faillit les 
renverser. Une autre. Encore une autre. Il fallait continuer très 
vite, d’urgence, au moteur. Ce qu’ils firent. Les formes étaient 
plus nombreuses et plus menaçantes. La barque, sous le poids et 
les coups de tête et de queue des squales, tanguait dangereuse-
ment. Le temps se gâtait. Alors, autant pour alléger l’embarcation 
que pour faire diversion, ils jetèrent, un à un, les poissons par-des-
sus bord, provoquant chez l’ennemi une belle panique. L’océan 
était devenu une mer de requins. Il y en avait partout. La barque, 
allégée, filait maintenant vers le rivage dans un sillage d’écume et 
de sang. Au bout de longues secondes interminables, elle s’immo-
bilisa sur le sable. Vide ! Exténués, Arien et Alicet s’y allongèrent, 
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jusqu’à la nuit tombante. Leur bus était passé depuis bien long-
temps. Ils s’endormirent.

Quand Arien se réveilla, un magnifique ciel bleu l’éblouit. Sa 
nuit de sommeil lui avait été salutaire. Il se frotta les yeux. La 
barque avait disparu. Il cherchait du regard Alicet. La plage était 
déserte. D’abord, il crut un moment qu’il s’était réfugié sous les 
filaos, de l’autre côté de la route de sable gris. Il l’appela. Rien. Pas 
un bruit. Un silence. Il n’avait pas rêvé. Il sentait bien le poisson. 
Les images de cette pêche miraculeuse lui revenaient au visage, 
puis disparaissaient, comme un boomerang. Il appela de nouveau. 
Il faisait de grands gestes. Deux passants, interpellés, accoururent. 
Il leur raconta tout. Le gros temps. Leur sortie en mer. Cette pêche 
incroyable. Les requins affamés. La barque disparue. Et Alicet. 
Ils crurent d’abord à un simple d’esprit, mais les précisions qu’il 
donnait étaient trop troublantes. Les autorités furent alertées. Les 
pompiers arrivèrent, un peu avant les gendarmes. Il leur raconta 
encore une fois ce qui s’était passé. Tard dans la soirée, on le 
ramena chez lui, hagard, le visage livide. On aurait dit un fantôme. 
Les battues classiques dans ces cas-là ne donnèrent aucun résultat. 
Ni les recherches en mer. Alicet restait introuvable et « sa » barque 
avec lui.

Deux mois plus tard, deux pêcheurs racontèrent qu’ils avaient 
aperçu, très au large, une barque renversée, complètement détruite. 
Aucun doute pour les autorités, celle du malheureux. Mais pas de 
corps. Le mystère Alicet alimenta les conversations pendant long-
temps. Pour certains, la mer donne, la mer reprend. C’est la nature. 
Il n’y avait jamais eu de marin disparu en ce lieu. Certainement 
une vague qui recherchait son premier homme. Il fallait s’y faire ! 
Pour d’autres, il s’était tout simplement noyé et son ami n’avait 
rien vu, exténué par les efforts pour revenir sur le rivage. Arien ne 
se souvenait plus de rien. Il se voyait ramant comme un forcené. 
Son ami à l’arrière était peut-être déjà tombé à l’eau. Arrivé sur le 
rivage, il s’était affalé de tout son long, face contre sable. Il ne se 
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souvenait pas de l’avoir vu. Il était tellement éreinté qu’il s’était 
endormi. Pour d’autres, et ils étaient de plus en plus nombreux, 
il y avait quelque mystère autour de cette mort. On se souvenait 
que le père avait fréquenté des diseuses de sort, à la recherche 
d’une plante ou d’un produit. Il voulait tant avoir une fille qu’il 
aurait fait un pacte avec le diable ! Depuis ce funeste jour, les visi-
teurs se faisaient rares chez les Payé et la petite Alicia grandissait, 
entourée de son père Rino, de son frère Alix et de sa tante Louise. 
Elle avait à peine dix ans mais semblait tellement chétive. Elle 
n’avait rien de l’entrain des gamines de son âge. Du reste, elle ne 
sortait pas souvent de chez elle, se contentant parfois d’accompa-
gner cette tante qu’elle considérait comme sa deuxième mère, à la 
messe, chez le marchand de légumes ou encore pour ses achats de 
vêtements ou de la dernière chaussure à la mode. Rino l’emmenait 
souvent voir son faucon. Dès qu’il la sentait, il trépignait sur place. 
Elle mettait son gant de cuir sur sa main et son bras droit, tenant 
entre le pouce et l’index un morceau de viande fraîche. L’oiseau 
quittait son perchoir et plongeait sur la fillette. Il se posait sur son 
bras et piquait le bout de viande. Il regagnait son support. Parfois 
elle recommençait, mais se fatiguait vite. Elle devait tenir son bras 
droit et résister à l’atterrissage du volatile, même si son père met-
tait le sien en appui, par précaution.

« Dis papa… Est-ce qu’un jour je pourrai le faire aussi, avec 
l’aigle ?

— Quand tu seras vraiment grande, peut-être… Tu sais, l’aigle 
est un oiseau très lourd.

— Comme tante Louise ? »
— Peut-être.
Mais Rino savait qu’il serait le seul à s’amuser à ce jeu avec 

un aigle. Il connaissait bien ses oiseaux de proie. L’envergure du 
rapace est impressionnante. Presque trois mètres. Ses serres sont 
redoutables. Il y a une telle pression par patte ! Près de cent cin-
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quante kilos. C’est énorme ! Il pourrait emporter un mouton ou 
une chèvre. NON, non, on ne joue pas avec ces oiseaux-là.

Alix, depuis la disparition de son double, devenait un problème 
pour ses parents. Il commença à s’absenter de plus en plus sou-
vent, flânant sur la plage où l’autre aurait disparu. Parfois, des bai-
gneurs le voyaient avancer très loin dans cet océan qu’il n’aimait 
pas, la main en casquette. Que cherchait-il ? Pendant des heures, il 
scrutait le large. Et peu à peu, quand il rentrait enfin, il avait déjà 
pris un verre, puis un autre, de trop. Il regagnait sa chambre et 
sombrait dans une sorte de délire, jusqu’au petit matin.

La petite Alicia passait des heures dans la chambre de la tante 
Louise. Elle en savait des choses ! Il y avait tellement de belles 
photos accrochées rapidement au mur d’entrée. Que des jeunes 
hommes, bien mis et bien coiffés. Elle a aussi deux beaux albums. 
Mais elle n’y met que des photos dont on voit les mains. Des pho-
tos de mains ! Elle les découpe dans les catalogues de mode. Elle 
les observe et vous donne le caractère du mannequin. Le premier 
jeune homme qu’elle avait rencontré à un déjeuner dansant était 
d’une élégance rare. Il arborait un chapeau de feutre, une fine che-
mise à carreaux d’un vert tendre de printemps. Et ses chaussures ! 
Lustrées. Alicia regardait souvent cette photographie, intriguée 
par le grain de beauté sous un œil. Au début, elle voulait gratter 
cette tache noire.

« Ne t’en occupe pas… Ce n’est qu’un vulgaire grain de 
beauté. »

Elle ne l’avait même pas remarqué à ce déjeuner. Elle n’avait 
d’yeux que pour les mains. Elles étaient propres, certes, mais 
d’une propreté pas naturelle. Elle y lisait les fines particules de 
graisse, d’huile, de goudron. Il avait beau les brosser, les laver, les 
embaumer ! Elle voyait les mains d’un mécano. Ils avaient dansé 
deux valses. Puis plus rien. Le lendemain, il vint chez elle, comme 
par hasard. Puis la fin de semaine. Le lundi soir suivant. Puis de 


