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NATURELIA 

Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement 

déclenchées par la puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais 

d’aucune blessure grave ; étais-je sur terre, comme je l’espérais ? Je pianotai sur quelques 

touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point de chute. Un mot se mit à 

clignoter sur l’écran principal : « Ailleurs »… 

Tant bien que mal, je sortis de mon bel avion jaune. En effet, j’étais ailleurs. Depuis le temps 

que je voyageais, j’en avais vu des paysages, mais là c’était différent.  Le lieu était féerique : 

devant moi, une plage de sable blanc avec des palmiers couverts de noix de coco, la mer d’une 

couleur si particulière, entre le vert émeraude et le vert menthe, scintillait ; derrière moi, 

c’était tout aussi beau :  il y avait des collines couvertes de jungle d’où sortaient des cascades 

d’eaux bouillonnantes et des aras rouges volaient aux alentours. Cet endroit me faisait penser 

à une île … une île paradisiaque. 

En me tournant vers mon avion, je me rendis compte qu’il n’avait aucune chance de voler à 

nouveau, trop de casse. Néanmoins, je me mis à trier les matériaux et les objets que je pourrais 

peut-être réutiliser. Je récupérai mon sac avec mes papiers d’identité et ma bouteille  d’eau,  

puis je décidai d’aller explorer la forêt en espérant y trouver quelque chose de comestible. 

Après une heure de recherche, à travers une jungle luxuriante, je tombai nez à nez avec un 

grand et magnifique bananier. Je me rassasiai et fis provision de quelques  bananes, que je 

mis dans mon sac. Je repris ma route et quelques mètres plus loin, je vis un endroit qui me 

coupa le souffle. Une magnifique cascade d’eau coulait, entourée de fougères où tournoyaient 

des centaines de papillons multicolores : quelle magie ! Je m’attardais un peu là, mais il fallait 

que je continue à explorer ce paradis. A une centaine de mètres, je découvris au pied d’un 

beau ficus, un joli panier en osier rempli d’outils en bois…mais à qui appartenait-il ? Je 

m’interrogeai quand j’entendis derrière moi des bruits de feuillages. Surpris et je dois 

l’admettre un peu effrayé, je me mis à courir jusqu’à la plage. Qui vivait ici ? Tout à mes 

réflexions, allongé sur le sable,  je finis par m’endormir. Au réveil, je décidai, de me fabriquer 

une petite cabane, afin que mes nuits soient plus confortables. J’utilisais les matériaux 

récupérés dans l’avion et ceux disponibles dans la nature, à portée de main.  Après deux 

bonnes heures de travail, mon abri était prêt. J’y entrai. Les murs étaient faits de bois et de 

morceaux de l’avion, le toit de bambous et de feuilles de bananiers. Je m’étais aussi servi de 

l’aile de l’avion pour faire mon lit et le matelas était constitué d’un lit de feuilles. Le siège de 

l’avion me servirait de chaise et un morceau de bois flotté, de table. Je m’habituais à cette vie 

simple sur l’île et après plus de trois semaines je m’y sentais plutôt bien. Mais un jour, 

j’entendis un bruit derrière la cabane. Je vis alors, un homme sortir d’un buisson et venir vers 

moi. Il avait la peau noire et était très grand. Il avait la silhouette d’un athlète. Je voulus 

m’enfuir mais l’homme m’attrapa le poignet et m’emmena … 

Quelques minutes plus tard, je me retrouvai autour d’un feu de camp, entouré d’une vingtaine 

de personnes, toutes ressemblant à l’homme qui m’avait emmené. J’étais terrifié mais 
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j’essayais de ne pas le montrer. Je n’osais pas parler. Finalement, une vieille dame pris la 

parole. Elle parlait la même langue que moi, j’étais rassuré. Elle m’expliqua que sa famille et 

elle vivait là depuis six ans, depuis qu’ils s’étaient perdus en mer au large de leur village en 

Inde et qu’ils étaient arrivés sur cette île. Cette île magnifique qu’ils appelaient Naturélia pour 

la beauté de sa nature. Ils me souriaient, ils avaient l’air gentil…je pris confiance et décidai de 

me présenter moi aussi. Je leur expliquai que j’étais pilote dans l’armée française, que ma 

mission consistait à trouver un docteur chinois nommé Mr Thacoyan, qui disait avoir un 

remède pour combattre LE virus et le ramener en France. Malheureusement,  j’avais 

certainement eu un accident d’avion, que je ne m’expliquais pas et voilà pourquoi j’étais ici. 

Les indiens m’écoutèrent attentivement et quand j’eus terminé, l’homme qui m’avait 

emmené, qui se prénommait Maley,  me demanda quel était ce virus que j’évoquais. Alors je 

leur parlai du virus Xanome, celui qui depuis plus d’un an avait fait des millions de morts dans 

le monde entier . Ils n’étaient pas au courant de cette tragédie  car ils étaient coupés du 

monde sur Naturélia, mais à ma plus grande surprise il connaissait le nom de ce virus, Xanome. 

Ils avaient trouvé, en arrivant sur l’île, une pierre sur laquelle était gravé « remède au 

Xanome ». Ma réaction fût immédiate, je leur demandais où ils l’avaient trouvée. Ils 

m’expliquèrent qu’elle était au centre d’un champ de fleurs violettes, au nord de l’île.  Etait-il 

possible qu’il existe ici un remède ? Il fallait absolument que j’aille voir cette pierre 

immédiatement. Nous partîmes avec Maley et un autre indien en direction du nord de 

Naturélia. Après une heure de marche, nous arrivâmes dans un champ immense de petites 

fleurs violettes, que je n’avais jamais vu, qui sentaient la vanille. Très vite, Maley repéra la 

pierre et la pointa du doigt. Je ne pus m’empêcher de courir pour arriver jusqu'à la pierre. 

C’était une pierre volcanique ronde d’une trentaine de centimètres de diamètre. Je réussis à 

la soulever et dessous, il y avait écrit « le remède du Xanome : 10 cl de vanélias (fleurs 

violettes) et une bonne dose d’optimisme ». Etait-il possible que ces fleurs suffisent à soigner 

ce virus meurtrier ? Je voulus y croire…  

Nous repartîmes vers le camp des indiens avec des centaines de fleurs dans nos poches et 

dans nos tee-shirts que nous avions enlevés pour faire un baluchon, sans oublier la pierre 

volcanique. Là, je leur expliquai qu’il fallait absolument que je quitte l’île et que je rentre en 

France avec les fleurs. Devant leurs visages ennuyés, je compris que ce ne serait pas si simple. 

Ils m’expliquèrent que nous n’étions pas sur terre. Leurs mots me choquèrent, je restai sans 

voix. Ils me dirent qu’au bout de l’île au sud, on pouvait apercevoir l’espace…et la planète 

terre… que Naturélia, était sur une autre planète … ailleurs dans l’espace. Mes mains se mirent 

à trembler, je me sentis pâlir et …je m’évanouis. 

Je me réveillais dans ma cabane, dans mon lit de feuilles. J’entendis des voix au dehors, sur la 

plage. Toute la famille de Maley était là . Ils chantaient autour d’un feu, les plus jeunes 

jouaient dans l’eau et la vieille dame, qui était la grand-mère de Maley, préparait le repas. Ils 

me firent une place près du feu et me servirent un poisson grillé sur une feuille de bananier  

avec un morceau de noix de coco. Je leur souris mais ne pu parler, j’étais encore sous le choc. 
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Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête. Puis après le repas, la famille s’en alla, 

seuls restèrent Maley et sa grand-mère. Elle me regarda droit dans les yeux comme pour 

vérifier que j’allais bien. Elle dû sentir que ça allait car elle commença à me parler… 

_  Un jour alors que nous étions partis tous ensemble en mer, au large de notre village en Inde,  

un trou s’est ouvert dans la mer et nous nous sommes retrouvés sur Naturélia, dit-elle. 

_  Un trou ? Mais comment ça un trou ? demandais-je. 

_  Je ne sais pas vraiment, il y a eu une lumière vive dans le ciel, comme un éclair et nous avons 

chuté dans un trou, un véritable tourbillon et quelques secondes plus tard nous étions au bord 

de la plage de Naturélia, expliqua-t-elle. 

_ Nous avons remarqué que ce trou réapparaissait tous les mois à la même date…le 4, comme 

un ascenseur vers la terre…mais nous sommes heureux ici et nous ne voulons pas retourner à 

notre vie passée, ajouta Maley. 

_  Le 4, mais c’est dans  trois jours ! dis-je. Oui, vous pouvez tenter de repartir rapidement, 

affirma la grand-mère de Maley. 

J’étais abasourdi, mais soulagé de penser qu’il y avait peut-être une solution pour rentrer chez 

moi.  Dès le lendemain, Maley et son frère se mirent à faire des aller-retours vers le nord de 

l’île pour ramasser le maximum de vanélias. Quant à moi et au reste de la famille, nous nous 

mîmes à construire un radeau : nous coupions  des bambous présents sur l’île et nous les 

accrochions avec des lianes. Au bout de deux jours tout était prêt. Le 3 au soir la famille 

organisa une magnifique fête sur la plage pour mon départ. Ce fût un moment inoubliable, 

plein de joie et de chaleur humaine. 

Le 4 au matin, je fis mes adieux à mes amis indiens et je partis de Naturélia sur mon radeau 

avec la pierre et les vanélias… je fis quelques mètres sur l’eau et très vite je vis l’éclair puis, le 

tourbillon décrit par la grand-mère de Maley et en effet en quelques minutes, je me retrouvai 

… au bord d’une plage que je connaissais, la plage du prophète à Marseille ! Quel était ce 

phénomène, je n’en savais rien, mais j’étais chez moi, sur terre, dans le sud de la France et 

c’était bien ça l’essentiel. Malgré le côté étrange de voir arriver quelqu’un soudainement sur 

un radeau, habillé de vêtements sales et déchirés, les gens présents sur la plage, vinrent à ma 

rencontre et m’aidèrent à sortir de l’eau.  Dès le lendemain matin, j’avais expliqué aux 

médecins de l’armée mon aventure ou… devrais-je dire, ma mésaventure et j’avais livré les 

vanélias et la pierre aux scientifiques de l’armée. Une semaine plus tard, le remède vanélia, 

qu’il suffisait d’avaler, fût distribué aux gens en insistant bien sur le fait qu’il fallait être 

optimiste et… au bout d’un mois le virus Xanome  fût éradiqué sur terre.  

Je repris le cours de ma vie, tout en rêvant souvent de Naturélia et de ses habitants.  
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