La tempête de sable fut rude, mes compagnons et moi avançâmes non sans
mal. Nous finîmes par arriver devant le village ; des tas de petites huttes s’entassaient
les unes à côté des autres. Notre chef intervint : «Vous devez être prêts ! Bientôt !
Nous dévasterons le village, volerons leurs richesses et prendrons leurs terres ! ».
Mais nous ne savions pas ce qui nous attendait… L’attaque commença. Nous fûmes
surpris par la puissance de guerre de nos adversaires. Ce fut un massacre, tous mes
compagnons furent exterminés. Je fus le seul survivant. Les dernières images qui
m’apparurent étaient le sable rougi par le sang. Je me réveillai dans une des huttes. Je
vis devant moi un homme de plus de deux mètres. Il me parla d’une voix calme et
sereine : «Bonjour mon ami, je suis désolé pour tes compagnons. Nous avons été
contraints d’utiliser la force comme tu as pu le voir. Nous t’avons épargné, en effet tu
ne dégageais aucune hostilité. Nous t’avons recueilli car seul au milieu du désert tu
n’aurais pas survécu une journée. Nous avons décidé que tu serais maintenant
membre de notre tribu». J’appris à vivre comme eux pendant vingt longues années et
aujourd’hui nous sommes le 29 mai 1830 et je suis maintenant âgé de cinquante ans.
Quelques jours plus tard, au loin, j’aperçois des chevaux galopant vers le village.
J’alerte les membres de la tribu mais je reconnais un visage familier. C’est bien lui !
Mon fils m’a retrouvé. Je ne peux retenir mes larmes. Il me dit : «Père, cela fait
maintenant bien longtemps que je ne t‘ai pas vu. Comme tu peux le voir je suis un
adulte. J’aimerais beaucoup que tu reviennes nous voir. Mère pleure quand on fait
allusion à toi». La tribu a tout entendu et a compris qu’il était temps pour moi de
retrouver les miens. Un banquet est organisé en mon honneur et c’est le coeur serré
que je tiens fortement les deux mains du chef (ce qui dans la tribu est une preuve
d’amitié profonde). Tous les membres nous regardent avec un sourire cachant une
tristesse qui elle-même cache une amitié. Cette image restera ancrée dans ma
mémoire jusqu’à la fin de mes jours.
Andy

