
L’île des Solomon

C’était  mon  trentième  anniversaire.  Moi,  John  Lafontaine  voulait  visiter  les  îles 

Solomon. Ça ferait un fabuleux article pour le journal. J’étais un journaliste, j 'ai pris cette 

mission parce que je pensais qu'il serait intéressant de voir différentes cultures.

 L’embarquement a été un succès, je me suis mis entre une femme de trente ans et un 

homme  d’un  âge  incertain.  Après  quinze  minutes,  l’avion  a  commencé  à  avancer,  j’ai 

toujours adoré ce moment, quand l’avion commence à avancer tout doucement. Tout d’un 

coup, l’avion a accéléré et a commencé à voler. On était en l’air depuis à peu près deux 

heures déjà, j'ai commencé à avoir sommeil, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir 

quelqu'un me fixant.

J'ai regardé vers eux et j'ai vu un homme avec la peau foncée et les lèvres grasses. Ses 

cheveux étaient frisés et volumisants. Il ne semblait pas appartenir ici, peut-être était-il un 

habitant solomon? Je n'étais pas sûr, mais il ressemblait à un. Ses traits étaient distinctement 

différents des Français. Les Français avaient la peau laiteuse blanche tandis que sa peau était 

brillante et sombre, comme le chocolat. Les Français avaient des cheveux doux et soyeux 

dans différentes nuances,  il  avait  les cheveux bouclés et  mats de couleur cacao. Tous les 

Français avaient certaines caractéristiques qui révélaient leur nationalité, juste un regard sur 

eux et vous sauriez qu'ils étaient français, mais pas lui, il avait un regard mystérieux, des 

yeux chocolat, de grandes lèvres et un corps très masculin. Il portait un costume étrange, sa 

chemise était presque transparente, le matériau de celui-ci était étrange, il semblait tissé, tissé 

à  la  corde  rude  et  perles  colorées.  Son  bas  n'était  pas  un  pantalon,  mais  une  sorte  de 

courtepointe,  comme  une  courtepointe  écossaise  tropicale  faite  de  feuilles  séchées  et  de 

quelques touffes de fourrure. Il ressemblait à un géant par rapport à la jeune dame à côté de 

qui  il  était  assis.  Ses yeux regardaient  toujours les  miens,  presque comme s'il  m'étudiait, 

comme si j'étais  un morceau de porcelaine rare.  Après ce qui a semblé une éternité,  il  a 

finalement brisé notre regard et est revenu tranquillement dans son siège de velours bleu. 



Avant de fermer complètement les yeux, il soupira. Je fus consumé dans l'obscurité.  

 

Je me suis réveillé, quelqu'un secouait mon épaule doucement. J'ai ouvert les yeux 

pour être accueilli par la dame à côté de qui j'étais assis. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un 

petit aéroport, qui était un huitième de taille par rapport à l'aéroport en France. Je me levai et 

m'étendis, sentant mes membres recommencer à retrouver leurs sens. Je suis sorti de mon 

siège et j'ai marmonné un merci à la dame, avant de sortir avec mes bagages et enregistreur 

numérique dans mes mains. Quand je suis sorti de l'aéroport, la première chose qui a attiré 

mon attention a été la couleur choquante claire et bleue de l'océan. C'était si clair que j'avais 

l'impression de regarder le verre bleu, ça me rappelait un saphir. 

Le feuillage autour de l'aéroport était impressionnant et nouveau, quelque chose que 

je ne pourrais jamais avoir si je vivais encore en France. J'ai regardé l'adresse de mon hôtel 

sur mon téléphone et je suis allé là-bas. Après un certain temps, je suis arrivé à mon hôtel et 

vérifié dans ma chambre. J'étais encore fatigué du décalage horaire, donc j'ai dormi, quand je 

me suis réveillé, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire un tour sur cette belle île 

donc je me suis habillée en polo et shorts kaki avec des tongs, cette tenue était quelque chose 

que je portais régulièrement en France.  Je descendis les escaliers vers le hall  et sortis de 

l'hôtel et je me dirigeai vers un village voisin. Un groupe d'habitants de solomon marchait, ils  

ressemblaient  un peu à l'homme que j'avais vu dans l'avion,  mais leurs costumes étaient 

différents. Les femmes portaient un vieux tissu avec des perles colorées et grandes autour du 

cou, leurs robes ressemblaient à elles étaient faites de petites feuilles de palmier et quelques 

plumes d'oiseau. Les hommes étaient habillés comme l'homme que j'ai vu sur l'avion, la seule 

différence était qu'ils avaient de la peinture sur leurs visages tandis que l'homme que j'ai vu 

n'avait pas. Ils riaient et parlaient heureusement de quelque chose, mais ils parlaient à voix 

basse, comme s'ils avaient peur de déranger les gens autour d'eux. Parmi eux se trouvait une 

vieille dame aux cheveux blanchis et aux rides sur le visage. Elle marchait en face d'eux 

même si j'étais assez sûr qu'elle était censée marcher avec eux.



Peut-être était-il une coutume chez les iles solomons de laisser les personnes âgées 

marcher en premier. Cette coutume n'était pas si différente de celle de la France, de la France 

quand vous voyez et de l'aîné, vous la laissez aller d'abord, c'était un acte de politesse que j'ai  

toujours pensé que vous devriez suivre.  Je suppose qu'ils  font la même chose ici.  C'était 

agréable de savoir que les habitants de solomon et moi avons quelque chose en commun. 

Même si nous avions l'air complètement différent, de nos costumes à notre apparence, nos 

coutumes étaient similaires, nous avons agi de la même manière.

- Une semaine plus tard -

Je  suis  ici  depuis  une  semaine  et  cela  a  été  une  expérience  inoubliable.  Pour  la 

semaine passée j'ai essayé leurs nourritures locales comme Ulu, un type de pain fait avec le 

fruit et la crème de noix de coco ou Poi, un type de dessert fait avec des racines fermentées de 

taro et le tapioca. J'ai parcouru leurs jungles, leurs villages et leurs forêts. J'ai aussi appris 

leurs coutumes et un peu de leur langue. C'était un séjour amusant et étonnant. J'avais plus 

que suffisamment de choses à écrire pour mon article.  J'ai  dû rentrer à la maison, c'était 

dommage de quitter cet endroit incroyable, mais je suis rentré chez moi avec les souvenirs de 

mon voyage et les souvenirs des gens ici.

Fin



 

 


