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Mes parents et moi, nous voguons ver
s le paradis 

de la plongée sous-
marine. Pourtant, tou

t près, 

les eaux de la Somalie sont infestées 
de pirates…
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À Lisette



Je m’appelle Nicolas; j’ai dix ans. 
Je suis québécois, 

mais je vis à l’étrang
er. Depuis plus d’un an, m

on 

père et ma mère ont entrepris d
e faire le tour du 

monde. Il me semble que cela fait un
e éternité que 

nous sommes partis. Il m’arrive même de penser que 

le Québec n’existe plus;
 que mes souvenirs de là-

bas 

ne sont qu’un rêve.

Nous restons quelques
 semaines dans chaque p

ays que 

nous visitons. Parfo
is dans les grandes

 villes, parfois 

dans les villages. M
on père est ingénie

ur et travaille 

pour une firme importante. On lui offre des con
trats 

ici et là au cours d
e notre périple. Le plus souvent, 

ma mère se déniche aus
si un emploi lorsque nous 

nous installons quelq
ue part. Puisque je 

n’ai ni frère 

ni sœur, je me retrouve plusieur
s heures par jour 

seul avec une gouve
rnante ou avec un p

rofesseur 

particulier. 

Quelquefois, je parle 
à mes grands-parents 

au 

téléphone. Pour moi, ils ne sont plus q
u’une voix sans 

visage. Une voix au timbre éraillé par la d
istance 

et les mauvaises lignes télé
phoniques. Il y a bie

n 

ces photos d’eux qu
e maman place toujours en

 

évidence dans nos 
nouvelles demeures. Mais ces 

regards fixes ne pa
raissent pas apparte

nir à des 

êtres que j’ai connu
s. 



J’ai aussi une photo
 de moi en train de jouer

 dans 

la neige. Un cliché pris alors 
que je n’avais pas 

huit ans. On dirait que ce n’e
st pas moi. Je ne me 

reconnais pas et je
 ne reconnais pas c

es paysages 

d’hiver. Je n’ai pas
 vu de neige depui

s si longtemps. 

Chaque fois que nous 
débarquons dans un 

nouveau 

pays, je découvre u
n monde inconnu et fas

cinant. 

Un univers différent
 de celui que je vi

ens 

de quitter. 

C’est comme naître plusieurs f
ois dans une  

même vie. 



Mon père adore la plongée sous-marine, mais pas moi. 
Rien qu’à l’idée d’avoir le nez et les oreilles bouchés 
par l’eau... j’étouffe. Non, décidément, je préfère me 
balader en bateau, ou marcher sur la plage, voire lire 
sur une chaise au soleil, mais pas nager dans la mer 
au milieu des poissons. 



Pirates 
en Somalie





1
La baLade en mer

— Tu n’aurais pas pu choisir un marin avec un air 

plus honnête ?

Celle qui vient de parler, c’est  maman. Elle s’adres-

se à papa. Elle est inquiète, car le capitaine Atef ne 

lui inspire pas confiance.

Ça tangue drôlement quand on navigu
e sur les grosses 

vagues à bord d’une
 petite embarcation. Enfin, au quai, 

cela me paraissait un gran
d bateau, mais une fois sur 

les flots...
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Nous sommes au port de Djibouti, en Afrique de 

l’Est. Mon père a envie de profiter de notre séjour 

ici pour faire de la plongée au large. On lui a re-

commandé de se rendre aux îles Moucha et Mas-

kali. Maman n’est pas très enthousiaste à l’idée de 

plonger au milieu des requins, barracudas, raies 

manta, murènes et d’un tas d’autres poissons qui, 

selon elle, bouffent les humains. En fait, ma mère 

s’inquiète sans raison, car à part les requins, aucune 

espèce n’est vraiment dangereuse ici. Toutefois, 

elle a quand même accepté de venir, tentée par la 

perspective de lire sur le pont, bercée par le navire 

à l’ancre.

Papa, qui reprend son souffle après avoir monté 

son matériel de plongée à bord du bateau appelé 

le Sanaa, finit par répondre d’un air moqueur :

— Tu n’as pas honte de juger les gens à leur appa-
rence ? Atef parle français et je le trouve sympathi-
que. De plus, son boutre1 me paraît en bon état !

— C’est surtout qu’il ne t’a pas demandé trop cher, 
rétorque ma mère.

Papa éclate de rire. Il admet :

1. Petit voilier arabe.
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— Il est vrai que ce détail-là a fait pencher la ba-
lance en sa faveur.

Moi, je l’aime bien, le capitaine Atef. Il n’est pas très 

beau avec son long visage osseux, son nez d’aigle, sa 

bouche édentée et les quelques poils hirsutes, brûlés 

par le soleil, qui lui servent de cheveux, mais je le trou-

ve gentil. Il est vêtu d’une simple camisole, trouée ici 

et là, et d’un pantalon qui ne paie pas de mine lui non 

plus. À son oreille gauche brille un petit anneau d’or.

— C’est une femme qui me l’a donné, me confie-

t-il en chuchotant. Une très belle femme.

Par cet aveu, je crois qu’il veut que nous soyons 

complices, lui et moi. On dirait bien qu’il m’a pris 

en affection. Il insiste pour que je le seconde, alors 

qu’il démarre le moteur du Sanaa en tirant sur un 

câble maculé d’huile. Puis, il me montre comment 

tenir la barre. Il m’apprend à faire les manœuvres 

pour sortir le boutre de la rade de Djibouti et gagner 

la haute mer.

Quel âge peut-il avoir, le capitaine Atef ? Difficile 

à dire… Il a l’air aussi vieux que mon grand-père. 

Peut-être que je lui rappelle un petit-fils. En tout 
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cas, je trouve très agréable de gouverner le boutre 

en sa compagnie, dans les pétarades du moteur qui 

crache une âcre fumée noire. Pour éviter de respirer 

ces émanations, maman et papa se tiennent à l’avant 

du bateau. Au-dessus de nous, le ciel est d’un bleu 

 limpide. À l’horizon, cependant, des nuages tracent 

une ligne floue et grisâtre.

Loin des côtes, la mer change de manière subite. 

Un vent puissant, venu du nord, pousse de grosses 

vagues qui soulèvent notre bateau. Le capitaine Atef 

me fait un clin d’œil.

— Allez, moussaillon, crie-t-il pour dominer le 

bruit des flots contre la coque, viens m’aider à hisser 

la voile. On va arrêter le moteur pour économiser 

de l’essence.

Sous l’œil inquiet de maman et le regard captivé 

de papa, j’assiste notre capitaine dans le maniement 

des cordes et le déploiement de la voile. La manœu-

vre donne un élan supplémentaire au Sanaa qui vole 

littéralement sur les eaux du golfe d’Aden.

Je m’amuse beaucoup.

∑
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Après une heure de navigation, nous apercevons 

deux petites îles entourées de palétuviers. Ces arbres 

possèdent des racines aériennes qui plongent dans 

la mer en formant un fouillis de branchages appelé 

« mangrove ».

— Moucha et Maskali, lance Atef à l’intention de 

papa et maman.

Puis, de son long index, il désigne des multitudes 

de poissons jaune et noir qui apparaissent autour du 

 boutre.

— Des poissons cochers !

À mesure que nous approchons des îles, l’eau 

prend une teinte turquoise et la hauteur des vagues 

diminue enfin. Maman semble soulagée. Nous 

 distinguons des algues et des coraux aux couleurs 

extraordinaires.

Dès que le boutre jette l’ancre dans une crique, 

mon père s’empresse de déballer son matériel. Il 

s’exclame :

— Ah, j’ai tellement hâte de plonger !

— Il… il n’y a pas de requins ? demande maman 

en jetant un œil méfiant dans l’eau.

Avant que le capitaine Atef puisse répondre, un 

autre boutre apparaît derrière une racine géante de 
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la mangrove. À son bord, quelques hommes nous 

saluent de la main et, lorsqu’ils sont à portée de voix, 

l’un d’eux crie quelque chose en arabe.

Atef lève le menton vers le ciel. Il observe l’hori-

zon. Puis, il répond dans la même langue. L’autre 

homme hausse les épaules et le bateau s’éloigne.

— Qu’est-ce qu’il a dit ? demande papa.

— Oh, il prétend qu’une tempête se prépare, ré-

pond Atef en faisant une moue sceptique. Mais mon 

boutre est plus solide que le leur. Nous n’avons rien 

à craindre. Si, au retour, le vent est trop fort, nous 

utiliserons le  moteur.
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2
La temPête

Au bout d’une heure seulement, papa doit remon-

ter à la surface. D’énormes nuages noirs envahissent 

rapidement le ciel. Déjà, maman a troqué son bikini 

contre un jean et un gilet.

Atef, la mine inquiète, reprend la canne à pêche avec 

laquelle j’étais censé attraper un barracuda. Il dit :

La mer renvoie la lumière du soleil avec
 tellement 

d’intensité que, san
s verres fumés, mes yeux se 

remplissent de larmes. Je nage un peu 
– pas trop, 

je n’aime pas me baigner, je l’ai d
éjà précisé. Comme 

ma mère, je préfère lir
e à l’ombre d’un arbre.
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— Il vaudrait mieux retourner sans tarder à Dji-

bouti. Si on pousse le moteur à fond, nous y serons 

avant la tempête.

Déjà, de grosses gouttes de pluie chaude s’écrasent 

sur mes bras. Maman, papa et moi, nous nous réfu-

gions à l’intérieur de la cabine, sous le pont avant. La 

pluie s’intensifie, tandis que les vagues prennent de 

l’ampleur.

— Je le trouve imprudent, ton capitaine Atef, gron-

de maman à l’intention de papa. Il ne fallait pas lui 

faire confiance. Pour empocher ton argent, il nous a 

entraînés en mer alors qu’une tempête se préparait.

Elle s’apprête à ajouter quelque chose, mais elle 

reste le doigt suspendu en l’air, la bouche entrou-

verte.

— Que se passe-t-il ? demande papa.

— On dirait que le moteur est arrêté, dit maman. 

Atef n’a quand même pas l’intention de mettre la 

voile avec un vent pareil ? Elle va se déchirer !

Nous n’avons pas le temps de nous interroger 

 davantage. Le visage du capitaine apparaît dans 

l’embrasure de la porte.
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— On a un pépin, annonce-t-il, l’air penaud. Avec 

toute cette pluie, le moteur s’est noyé. Il a calé. On 

dérive.

— On dérive ? s’inquiète maman en me serrant 

contre elle.

Elle fixe le capitaine avec une expression qui oscille 

entre la peur et la colère. Atef s’empresse de pour-

suivre :

— Bon, je retourne à la barre pour éviter de 

prendre les vagues par le travers, mais c’est tout 

ce que je peux faire pour le moment…

— Et on risque de dériver loin comme ça ? de-

mande papa.

— Oui et non. Ce n’est pas ce qui m’embête, répli-

que Atef en grattant les quelques poils qu’il lui reste 

sur le crâne.

— Qu’est-ce qui vous embête, alors ?

— C’est qu’on risque d’arriver dans les eaux terri-

toriales de la Somalie.

— Et ?

— Et… hum… cette zone dangereuse est  infestée 

de pi rates.

∑
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La tempête se calme assez rapidement.

— C’était seulement un grain, répète Atef à plu-

sieurs reprises. Ça arrive souvent. Ces tempêtes s’es-

soufflent toujours très vite.

— Très vite ! rétorque maman qui a accueilli le ca-

pitaine dans la cabine avec sa tête des mauvais jours. 

Heureusement qu’elles s’essoufflent très vite, qu’est-

ce que ce serait sinon ? Nous sommes à la dérive !

Atef affiche une expression désolée. Il dit :

— Nous dérivons un peu, oui, mais grâce à mes 

instruments de navigation, je connais exactement 

notre position, alors nous ne sommes pas perdus.

— Où sommes-nous, justement ? demande papa.

— Comme je le supposais : dans les eaux soma-

liennes.

— Oh, mon Dieu ! s’exclame maman.

En entendant le mot « pirates », je vois dans ma tête 
des images de cinéma. Des grosses têtes échevelées, 
des visages grimaçants, des personnages qui ressemblent 
beaucoup plus à des clowns immatures qu’à des bandits.
La réalité va bien vite me détromper.
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— Alors, il est grand temps qu’on remette le mo-

teur en marche et qu’on retourne à Djibouti ! déclare 

papa.

— Ce ne sera pas avant demain, avoue le capitaine. 

J’ai ouvert le capot du moteur et vidé l’eau, mais il y 

a trop d’humidité. Il faut attendre que le soleil sèche 

tout ça. Comme l’après-midi est déjà bien avancé, 

ça ira à demain matin. En attendant, j’ai jeté l’ancre 

sur un haut-fond pour nous éviter de nous éloigner 

encore plus vers le sud.

— Pas avant demain ? s’écrie maman qui donne 

l’impression de vouloir sauter sur le pauvre homme. 

Vous êtes un…

— Bon, ça va, tempère papa. Nous n’avons pas le 

choix. Alors, comment allons-nous passer la nuit ?

— Il y a trois banquettes repliées contre le mur 

 intérieur de la cabine, dit Atef en déplaçant des 

 boîtes dans lesquelles se trouve le matériel de pêche 

et de plongée.

Il libère des bancs rembourrés qui serviront de lits. 

Il me regarde, avant de poursuivre :

— Et toi, puisque tu es le plus petit de nous 

quatre, tu peux t’installer dans ce… ce magni-

fique endroit…
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Il dégage un espace sous la couchette la plus 

 basse ; il s’agit d’une sorte de coffre rempli de 

couvertures.

— Ça te fera un lit très confortable.

À son air gêné, on devine bien que, en fait, il cher-

che simplement un coin pour me caser. La cabine 

de son petit boutre est trop exiguë pour accueillir 

tout le monde.

— Ça ira, assure papa qui, toujours diplomate, 

cherche à ne pas rajouter au malaise d’Atef. Nicolas, 

tu dormiras sous ma banquette.

Recroquevillé au fond du coffre, j’essaie de m’as-

soupir, en vain. D’abord, il y a Atef qui ronfle autant 

que le moteur d’un boutre. On dirait presque qu’il 

s’agit d’un vrai bateau qui approche. Ensuite, il y a 

papa qui ne cesse de se retourner sur la banquette 

juste au-dessus de moi. Et c’est sans compter les 

grincements de la chaîne d’ancre, les vagues qui 

frappent la coque, les craquements de toutes sortes. 

Il m’a même semblé entendre des pas sur le pont, 

mais c’est bien sûr mon imagination qui me joue 

des tours.

Peut-être, après tout, que je me suis à moitié en-

dormi et que j’ai rêvé.
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Tout à coup, la porte de la cabine s’ouvre brusque-

ment. Je sursaute. Le rayon aveuglant d’une puis-

sante lampe torche balaie la pièce. Une voix hurle, 

moitié en arabe, moitié en français :

— Debout, là-dedans ! Vous avez de la visite !

Inquiet, je me recroqueville encore plus dans 

l’espace restreint du coffre. La peur fait place à la 

terreur quand, à travers un interstice, brièvement 

éclairée par un faisceau de lumière, je distingue une 

mitraillette.
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