
Nouvelle avec mots imposés : dents, artiste, lien, hôtel, perroquet, sanctuaire, euphorie, 
dragée, thé, météorite


La fin des Kakapos


Le bruit des avions n’empêchait pas Steeve de dormir. Non, les turbines, il s’y était 
habitué depuis belle lurette. S’il grinçait des dents à en souffrir de la mâchoire au réveil, 
s’il se levait moite de sueur, c’était en raison d’un cauchemar obsessionnel et récurrent : 
depuis trois semaines, à peine le soldat à la retraite se couchait-il que des formes de 
couleur voltigeaient sous ses paupières. Des nuances de vert plus ou moins foncé qui lui 
rappelaient la parade aérienne de la patrouille de France. Vert amande, turquoise, kaki, 
bouteille… Oiseaux de fer, oiseaux de plume. Les cellules de sa rétine, quoiqu’au repos, 
enregistraient cette palette infinie, une orgie de pigments à en faire dégueuler d’overdose 
chromatique un artiste peintre : il ouvrait alors des yeux larmoyants, se retournait et faisait 
face à Fu’una, endormie, nue, mordorée et désirable. Vingt ans de moins que lui. Mais 
barbouillé de couleurs, persuadé de l’existence d’un lien entre ses hantises verdâtres et 
sa jeune épouse, Steeve n’avait le coeur à la bagatelle.

Fu’una s’était mise en tête de sauver les Kakapos, autrefois vénérés par sa communauté 
Chamorro et aujourd’hui menacés d’extinction. Ces volatiles ridicules au plumage vert 
piqué de noir étaient incapables de voler, sinon dans le cerveau endormi de Steeve ! Face 
à une menace, ils s’immobilisaient, devenant ainsi une proie facile pour les serpents 
Boiga qui infestaient l’île. Il ne restait plus qu’une centaine de ces grands perroquets 
parmi les plus rares au monde.

La pension militaire de Steeve dispensait Fu’una de travailler ; alors pourquoi ne pas 
tolérer cette occupation, du moment qu’elle l’aidait dans la gestion du petit hôtel de 
charme ouvert après sa retraite, sur le sable de Gun Beach, l’une des plus belles plages 
de l’île. Pourquoi pas ? Eh bien parce que les Kakapos, peu habiles des ailes, montraient 
en revanche de surprenantes aptitudes à l’escalade : ils grimpaient facilement dans les 
arbres. Notamment dans les manguiers que Steeve avait plantés et dont il offrait les fruits 
sucrés à ses touristes.

Or Fu’una avait sauvé un mâle, l’avait recueilli et avait transformé le verger de l’hôtel en 
sanctuaire : Puntan, c’était le nom du Psittacidé, se gavait impunément de mangues, 
gâchant les desserts des locataires et les nuits du propriétaire. Steeve, autrefois habitué à 
être obéi au doigt et à l’oeil par ses soldats, avait ordonné à l’épouse écolo d’enfermer le 
Kakapos dans une cage. Mais dans la société matriarcale des Chamorros, le pouvoir et le 
statut des femmes l’emportaient sur ceux des hommes. Fu’una lui tint la dragée haute, 
fière et sûre d’elle, rappelant à son époux que sans son intermédiaire auprès de la 
communauté, il n’aurait jamais pu acheter le terrain.

Steeve s’emporta, ils faillirent en venir aux mains, elle fit chambre à part. Oubliée 
l’euphorie des premiers mois qui avaient suivi le mariage coutumier ! Les délices de la 
chair s’étaient estompés peu à peu, Steeve se prit à regretter d’avoir épousé une 
autochtone si jeune et culturellement si éloignée de l’american way of life. N’aurait-il pas 
mieux valu, finalement, rentrer au pays ?

Faisant fi de ses interrogations, ne s’avouant pas vaincu, le retraité remonta au front. Il 
acheta des pastilles d’un joli rose -de la mort au rat-, qu’il ajouta au mélange de graines 
servi chaque jour au perroquet. Peine perdue, Puntan ignora la tentation, préférant les 
Earlygold oblongues aux bonbons mortels. Le tourment de Steeve tourna alors au 
cauchemar, un cauchemar cette fois incolore. Fu’una remarqua les bonbons au milieu des 



graines de tournesol ; moins étonnée que gourmande, elle s’en servit pour sucrer son thé. 
Deux heures plus tard, Steeve la trouva dans le salon, couchée dans son vomi. Elle 
respirait encore. Il la transporta tant bien que mal dans sa jeep et fonça en direction de 
l’hôpital militaire.

- S’il te plait, ne meurs pas, murmurait-il en slalomant dans les bouchons d’Hagatna, la 

capitale.

Il l’aimait, pleurait de joie en s’en rendant enfin compte, puis grimaçait de douleur à l’idée 
de la perdre, qui plus est par sa faute. Mais un lavement d’estomac et deux jours 
d’hospitalisation sauvèrent Fu’una. À sa sortie, elle ne regagna pas le domicile et dormit 
chez son frère. Puis elle porta plainte pour tentative d’empoisonnement !

Les policiers interrogèrent Steeve, abasourdi ; il reconnut les faits, persuadé que son 
imprudence ne pouvait être considérée comme un mobile de meurtre. Il dut déchanter : 
Fu’una avait fait appel aux services d’un avocat Chamorro qui transforma l’accident 
domestique en conflit communautaire. La cohabitation entre les Américains du continent 
et les natifs de l’archipel des Mariannes était toujours un sujet sensible. La mort dans 
l’âme, furieux, Steeve plaida coupable devant l’attorney général, ce qui lui permit d’éviter 
la détention préventive et un procès à l’issue incertaine. Il dut en revanche s’acquitter 
d’une amende de 15000$ et verser 100000$ de dédommagements à son ex-épouse.

Il était ruiné. Financièrement, moralement. Il décida de quitter l’île et de regagner les 
États-Unis. Il vendit pour une bouchée de pain son hôtel, le verger, le terrain. La veille du 
déménagement, il sortit de son étui le M16 qu’il avait conservé après sa carrière au sein 
de l’armée américaine, comme la loi le lui permettait. Il attendit la tombée du jour pour 
descendre dans le verger et chercher le perroquet, cause de tous ses malheurs. Puntan 
grignotait tranquillement une mangue bien mûre, insensible au ronflement des avions, 
plus sonore qu’en temps normal.  L'animal se désintégra sous la rafale du fusil d’assaut. 
Des plumes voltigèrent dans un ébouriffant bouquet de nuances vertes ; mais Steeve 
n’eut pas le temps de savourer sa vengeance. Au-dessus des manguiers, il aperçut un 
F18 qui vacillait, un panache de fumée noire s’échappant de la carlingue.

- Merde, je l’ai touché !

Au même moment, une énorme explosion retentit à trois cents mètres du verger. Des 
flammes s’élevèrent de la base Andersen, où l’armée de l’air américaine positionnait une 
flotte de trente appareils. Steeve comprit qu’il n’y était pour rien ; dans le ciel, une volée 
de météorites fonçait droit sur le site militaire. L’ancien soldat reconnut des missiles 
balistiques. Sans aucun doute tirés par la Corée du Nord, qui avait menacé à maintes 
reprises de détruire l’île de Guam, malgré les mises en garde répétées de Donald Trump. 
Cette fois, le dictateur Kim Jong-Un avait franchi le pas et armé ses missiles de têtes 
nucléaires. Steeve disparut en même temps que l’île américaine, rayée de la carte du 
monde. Et l’espèce des Kakapos s’éteignit à jamais.

L.D.


Notes : 
La présence des serpents Boiga, une véritable peste sur l’île de Guam, est avérée. Les 
perroquets Kakapos sont en réalité endémiques de l’île voisine de Nouvelle-Zélande… La 
base militaire Endersen est effectivement un site américain stratégique, d’où partent 
régulièrement des bombardiers. C’est pour cette raison que le président nord-coréen a 
menacé de destruction nucléaire l’île de Guam…

Le peuple Chamorro, autochtone de Guam, donne bien la part belle aux femmes et croit 
en la légende de Puntan et Fu’una, frère et soeur : un des yeux de la jeune femme servit à 
créer le soleil, l’autre la lune ; les sourcils du garçon se transformèrent en arc-en-ciel et 
son dos en la Terre…


