D E L’ Î L E D E L A R É U N I O N À L’ Î L E D E S U M AT R A

Seul un pêcheur insomniaque taquine encore le poisson.
Avant le lever du soleil, chacun reprend peu à peu ses esprits.
Nous rentrons alors au port après avoir accompli le tour de
cadran à l’horloge. Le retour est marqué par une panne de
moteur ; nous chambrons Suhaimi en le traitant de véritable
professionnel ramenant énormément de poissons sur un
bateau très fiable. Il est mort de rire. Cela ne l’empêche nullement de nous inviter pour une sortie ultérieure.

JOUR 66

dimanche 24 juillet 2005

« La simplicité est un signe d’intelligence. »
« Orang yang simpel adalah tanda orang yang cerdas. »

Après notre nuit en mer, nous nous offrons une grasse matinée
réparatrice. Je suis réveillé par un joueur d’échecs qui me propose de m’inscrire à un tournoi de quartier. Je décline l’invitation car j’ai le mal de terre. Je dispute néanmoins quelques parties amicales en cadence de blitz entre deux rondes de tournoi
dans la journée.

Ci-dessus : partie d’échecs avec les villageois de Tanjung Harapan.
Ci-contre : Dila avec sa cicatrice du tsunami.

pédale en remportant avec panache son septième sacre consécutif sur la Grande Boucle.

Même le dimanche, je me rends sur les chantiers car l’activité
y est soutenue comme tous les jours de la semaine. Je déplore
à nouveau des inondations en de nombreux points, dues aux
effets conjugués des pluies et de la marée haute. Nous
sommes proches aussi de la pleine lune. Le pont et la route
qui relient les villages devront être surélevés en conséquence.
L’emprise du collège de Pasi Rawa est tout juste préservée
tandis que l’eau commence à envahir le port de pêche.

Nous pensions que la journée se finirait tranquillement quand
une secousse tellurique brève mais violente nous déstabilise
subitement. Nous ne sommes pas traumatisés pour autant et
allons nous coucher. Entre temps, Jacques est revenu d’une
visite nocturne inopinée. Le prétendu gardien qui a peur des
fantômes n’est pas à son poste de gardiennage. Il est lui-même
un fantôme car totalement invisible. Nous le congédierons dès
demain.

Relaxation et détente sur la plage en compagnie des autres
expatriés sont devenues le rituel du dimanche en fin d’aprèsmidi. Clémence est obligée de se baigner toute habillée. En
effet la plage des bulek, autrement dit des étrangers, est de
plus en plus fréquentée par les Indonésiens qui se joignent à
nous pour jouer au football.

JOUR 67

lundi 25 juillet 2005

« C’est l’impatience de gagner qui fait perdre. »
« Tidak sabar untuk menang membuat kamu kalah. »

Nous rentrons au crépuscule, ce qui me permet de ne pas
rater le départ du Grand Prix d’Allemagne, qui sera remporté
par l’Espagnol Fernando Alonso de l’écurie Renault. Dans la
même journée, Lance Armstrong rentre dans la légende de la

Je récapitule le programme de travaux des maisons de
pêcheurs. La première tranche de vingt maisons et la maison
témoin au port de pêche sont sur le point d’être réceptionnés,
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