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progressions au milieu d’un chaos végétal d’une 
prodigieuse richesse : fougères géantes, figuiers 
maudits, palétuviers jaunes, frangipaniers, lianes 
de vanille, bois-canon, fromagers, gommiers 
blancs… un foisonnement et une profusion 
déconcertante du sol à la canopée, ponctuée de 
nombreuses variétés de plantes épiphytes 
comme l’ananas-bois, les siguines et les 
orchidées. 

Tom avait pris un peu d’avance sur nous, et je 
ne le voyais plus. J’accélérai le pas. Lorsque je 
le rejoignis, il était au pied d’un courbaril, 
immobile. Les yeux levés, il avait appuyé son 
avant bras sur le tronc, et regardait quelque 
chose. Je m’approchai doucement, et vis 
l’énorme mygale qui s’était approchée de sa 
main jusqu’à lui effleurer les doigts. Aucun des 
deux ne semblait effrayé par cette rencontre. Je 
fis un pas de trop, et rompis le charme. L’animal 
dérangé rebroussa chemin et disparut derrière le 
tronc. 

— Elles ne sont pas dangereuses, mais il vaut 
mieux ne pas les toucher, tu sais... 

Il me regarda d’un air sentencieux, comme si 
je venais de proférer une ineptie, et poursuivit 
son chemin. 

Il me sembla soudain que la tache entre ses 
épaules s’était agrandie, et que sa couleur s’était 
modifiée, prenant une teinte bleuâtre. Elle s’était 
aussi légèrement boursouflée. 
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Nous empruntâmes le tunnel avant la descente 
vers la rivière Trois Bras. C'était le moment de 
souffler un peu, et je proposai une petite halte 
pour nous restaurer.  

Pendant que nous déballions nos sandwiches, 
Aline s’approcha de moi. Elle aussi avait 
remarqué la métamorphose de la tache dans le 
dos de Ti Tom.  

— J’ai l’impression que ce truc grossit au fur 
et à mesure que nous avançons, me dit-elle tout 
bas pour ne pas affoler ses parents.  

J’acquiesçai. Moi, j’étais très intrigué parce 
que la tache était en train de prendre la couleur 
des petits matoutous, avant que leur abdomen 
vire au rouge en devenant adultes. Mais cela, 
Aline ne le savait pas encore. 

La remontée vers Petit Morne nous fit un peu 
souffrir, et passée la rivière des écrevisses, la 
dernière montée vers Négoué, dans la forêt 
humide, nous sembla une épreuve encore plus 
éprouvante à ce stade de la randonnée.  

À la halte suivante, j’examinai le dos de Tom. 
Le naevus avait atteint la taille d’une pièce de 
deux euros. Je ne pus faire autrement que d’en 
faire la remarque à ses parents. Claire eut un 
geste de recul – de répulsion, même – en voyant 
ce qu’était devenue la marque. Elle avait viré 
tout à fait au lapis-lazuli, et s’était épaissie. Elle 
était à présent nettement en relief, et on 
distinguait même six petites excroissances, 


