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Chapitre 1

C’est l’aube, mais l’air est épaissi de brume. 

Depuis son poste d’observation, Dino ne voit que 

des taches de couleur et du mouvement. Le garçon 

se trouve à une centaine de mètres de l’embarcadère, 

debout sur un gros rocher moutarde. Avec le bruit 

des vagues, il n’entend pas ce que disent les gens, 

mais il peut deviner. Sur le ponton qui s’avance 

au-dessus de l’eau verte, il y a trente-trois personnes. 

Toute la communauté de l’îlot s’est rassemblée pour 

accueillir et acclamer son héros : l’Amiral.

L’Amiral est le grand-chef-orchestrateur-créateur 

de l’îlot. Dino soupire d’agacement et lance des 
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coups d’œil pleins d’envie en direction du large.  

Il devrait se réjouir, ainsi que tous les autres. 

L’Amiral est plus que son héros, c’est son grand-

père, mais le garçon couve une froide colère depuis 

son départ.

Pas froide, non… pense-t-il, car sous sa peau ça 

fait comme des piqûres brûlantes. 

Énervé, il racle la semelle de ses chaussures sur la 

pierre granuleuse. Il redresse la tête pour apercevoir 

le bateau : une forme noire qui grossit. La foule 

s’anime. La barque avance vite, elle glisse sur les 

flots. Sa voile en étoile se gonfle uniformément. 

Tous les matins, le vent souffle depuis la mer et 

rabat sur les côtes des eaux émeraude qui moussent 

comme du savon. Le garçon et ses amis se figurent 

découvrir un trésor sur la plage. Un objet venu du 

continent, quelque chose de beau ou de bizarre, 

quelque chose de nouveau sur lequel rêver des nuits 

durant. Ils ne trouvent jamais rien. 
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Et le vent, lui, emporte leurs espoirs car, le soir, 

il s’inverse et s’en va vers le large. Le mont Pou,  

le point culminant de l’île, paraît recracher, de tous 

côtés, l’air emmagasiné dans la journée. 

Comme s’il lâchait un très long pet… Dino ricane. 

Voilà un bon mot à répéter à ses camarades ! Dino 

se sent moins étrange, moins vide lorsqu’il parvient 

à faire rire toute la classe. Cela n’arrive pas souvent.  

Ce qui arrive souvent, c’est que les autres 

l’approuvent, rigolent à ses plaisanteries, simplement 

parce qu’il est le petit-fils de l’Amiral. Mais Dino, 

lui, aimerait mieux obtenir des rires sincères.  

Il voudrait que ses camarades, et même les adultes 

ou le maître-répétiteur, ne voient plus rien, sur lui, 

de l’ombre que projette son incroyable parent. 

Sans même s’en apercevoir, le garçon est descendu 

de son promontoire et s’est approché. Il y a maintenant 

sa chère Carlotta et son jumeau, Rému, pour lui faire 

signe. Ronchonnant, Dino obéit et s’engage sur les 
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grilles de métal qui forment le ponton. Il salue ses 

deux amis, se poste près d’eux. Les mains enfoncées 

dans les poches, il fait semblant de ne pas s’intéresser à 

cette arrivée qui a tiré du lit tout l’îlot. L’embarcation 

de son grand-père apparaît nettement. Le phare bleu, 

à l’avant, lui fait cligner des yeux. 

Bientôt, l’Amiral amarre son bateau sous un tonnerre 

d’applaudissements. Dino entend les félicitations et 

les questions des habitants, mais il ne veut pas prêter 

attention à ses réponses. Il est trop en colère.

— Magnifique manœuvre, Amiral !

— Avez-vous eu beau temps ? Bon vent ?

— Nous nous réjouissons de vous revoir en pleine 

forme !

— Comment ça va là-bas, Amiral ? 

— Y a-t-il encore des troubles ? Des émeutes ? 

Une révolution ?

— Rien n’a bougé durant votre absence… comme 

si le temps nous avait oubliés !
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— Avez-vous pu obtenir toutes nos commandes ? 

Cette dernière interrogation est celle de la maman 

de Rému et de Carlotta. En matière de coquetterie, 

Marise donne l’exemple à sa fille. À chaque excur-

sion de l’Amiral sur le continent, elle demande la 

même chose : de la mousse colorante pour teindre 

ses cheveux en rose fuchsia. Dino ne se moque pas. 

Ni de Marise ni de Carlotta. Depuis plusieurs mois, 

son amie a recouvert ses cheveux d’or d’une nuance 

rose bonbon. Peut-être pour se différencier de son 

frère qui a tout de l’ange blond… Il n’y a pas beau-

coup de façon de se distraire ici. Dino est bien placé 

pour le savoir ! Il se désole de l’ennui et de la mono-

tonie à vivre sur l’îlot. Bien qu’ils ne manquent de 

rien, ni de nourriture, ni de vêtements, les îliens 

mènent une vie simple. 

L’Amiral a terminé d’accrocher ses cordes élastiques 

au plat-bord du bateau. Il pose le pied sur le quai et 

se dresse de toute sa hauteur. Malgré son âge avancé 
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et ses cheveux blanchissants, il est le plus grand et le 

plus gros de tous les habitants. Sa redingote carmin 

est cousue de sequins photovoltaïques, des mini 

panneaux solaires pour lui tenir bien chaud. C’est 

l’une de ses innombrables inventions. Il a rassemblé 

la masse grise de ses cheveux crépus sous une 

casquette de cuir noir. Aussi noir que sa peau et que 

ses yeux brillant d’un gouffre de savoir. Même dans 

son apparence, l’Amiral est un sacré personnage. 

Dino ne lui ressemble pas, avec sa peau café au lait, 

ses yeux noisette et sa minceur de préadolescent. 

Le grand homme se met aux commandes de 

la petite grue vissée à l’embarcadère. Une de ses 

créations évidemment. Le bateau s’élève et tressaute 

comme un Yoyo. L’eau verte s’égoutte de sa coque, 

puis il est déposé sur les cales de l’aire ronde, en 

bout du ponton. Le déchargement peut commencer. 

L’Amiral invite Papoti, le maître-répétiteur, ainsi que 

Vermignon, l’opérateur-nourricier, à transborder 
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les paquets. Les gens se sont pressés tout près. Ils 

se taisent et regardent avidement, commentent la 

taille et la lourdeur des colis. Tous espèrent lire leur 

nom sur l’un des emballages. L’Amiral fait ce voyage 

plusieurs fois par an. Il ne refuse aucune commande, 

il s’efforce d’obtenir ce qui lui a été demandé, mais, 

par manque d’argent ou de disponibilité, il ne 

parvient pas toujours à contenter tout le monde. 

Brusquement, le fondateur de l’îlot se fige et 

tempête :

— Ne restez pas là, tassés comme des sardines ! 

Faites la chaîne !

Mouvements de foule pour obéir. Dino et ses 

deux camarades se trouvent repoussés jusqu’à l’autre 

extrémité du ponton. Cela satisfait Dino. Son 

grand-père n’a même pas fait mine de le chercher du 

regard ! Les paquets se mettent à passer de main en 

main. En bout de file, un homme a pris l’initiative 

d’appeler un chariot à chenilles. Lequel mouline de 



14

L’ÎLOT MÉCANÎQUE

son bras rotatif pour remplir son panier. 

Du bord de mer au village troglodyte, il n’y a que 

quelques mètres à faire sur une voie en pente, dallée 

de pierres plates. Car oui, toute la communauté 

de l’îlot dort, s’amuse ou travaille dans un énorme 

rocher jaune, foré comme un gruyère : autant de 

trous, autant de pièces pour ceux qui l’habitent. Une 

meule de gruyère égyptienne, à la forme vaguement 

pyramidale et cabossée. Construite de terrasses, 

d’escaliers, d’ascenseurs. Sa base se prolonge par des 

hangars extérieurs, des structures de fer recouvertes 

de verre comme dans la serre. Dans les souterrains, 

il y a le cœur fondant de la forge, les clics et les clacs 

incessants de la fabrique. 

Couvée du regard par l’Amiral, la foule a travaillé 

docilement. Pas de tire-au-flanc ni d’enfants 

s’adjugeant un paquet en avance. Au bout de 

quelques minutes, tout le monde quitte le bord 

de mer pour se rassembler dans le réfectoire au 
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rez-de-chaussée de leur village troglodyte. Dino a 

suivi le mouvement. Il préférerait peut-être rester 

dehors, regagner sa chambre ou aller dans la salle 

de classe. Non, finalement, il veut voir combien de 

temps l’Amiral va faire semblant de l’ignorer. 

Le garçon s’adosse contre la baie vitrée, à l’entrée 

de la pièce. Les tubes de lumière colorés lissent 

les creux et les bosses des murs rocheux. Derrière 

la grande table de service à piétement métallique, 

sur laquelle le chariot mécanique a déchargé son 

panier, son grand-père fait la distribution des 

commandes. Il a un sourire, un commentaire, un 

bon mot pour chacun. Et son petit-fils continue à 

se sentir offensé.

Et moi, il s’intéresse à moi ? Non ! Il a trop honte de 

ce qu’il a fait ! 

Rému reçoit une boîte de maquillage de toutes les 

couleurs. Carlotta un livre sur les fusées.

Un livre, un vrai, tout en papier !
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— Est-ce que l’Amiral s’est trompé ? leur demande 

Dino quand ils le rejoignent.

— Bah, non ! déclarent ses deux amis en chœur.

Dino doit réviser son jugement, c’est Carlotta, 

l’ange qui voudrait gagner les cieux, et Rému, qui 

a envie de se faire un autre visage que celui qu’il 

partage avec sa sœur. 

— On va se les prêter, précise Carlotta ensuite, 

on pourra discuter de notre lecture commune et… 

Dino n’écoute pas trop ses explications. Son 

attention est aspirée vers la table. Papoti, leur maître-

répétiteur, se voit remettre un lot de pigments pour 

faire de la peinture à l’huile. Le maître est tellement 

heureux qu’il ne sait pas quoi dire et la foule 

applaudit son héros, l’Amiral. Avec les troubles à 

terre, l’objet a dû être difficile à dénicher.

Et moi ! Et moi, je ne demandais même pas ça ! Rien 

de rare, ni de cher, mais il me l’a refusé !

— Dino ! Dino ! J’ai un paquet spécial pour toi ! 



.Chapitre 1. 

19

Pour ton anniversaire…

La belle voix grave se perd au fond de la salle.  

Le garçon n’est plus là. Il a brusquement quitté les 

lieux. Sur le front de l’Amiral, une ride de contrariété 

se creuse, une ride que seul son petit-fils est capable 

de provoquer. C’est un fait que Dino ignore : pour 

lui comme pour le reste de la communauté, l’Amiral 

n’a aucune faiblesse. À cause de sa position de chef, et 

parce qu’il est savant, l’Amiral est très respecté. Parfois 

il se montre même autoritaire. Mais avec Dino, il est 

plus indulgent et plus patient. Sans vouloir trop le 

gâter, l’Amiral se soucie de lui davantage…

Le garçon est sorti du rocher pour y rentrer par 

une autre porte. Il s’enfonce dans la pyramide par 

un couloir voûté. Un courant d’air le taquine sur sa 

gauche. Il pénètre dans une alcôve, grimpe dans une 

nacelle de métal et actionne la manivelle. Avec quelques 

grincements, le treuil l’entraîne en profondeur, là où 

se trouvent les salles, telles des grottes, où il habite 
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avec son grand-père. Sa chambre, celle du grand 

homme et une petite pièce de réception qui tient 

de lieu de passage. Pour cuisiner, dîner ou se laver, 

Dino et l’Amiral utilisent, comme tout le monde, les 

aménagements collectifs du rez-de-chaussée. 

Dans sa chambre, il fait chaud – c’est dû à la 

proximité de la forge – mais Dino, de dépit, se roule 

en boule sur son lit. Il se sent malade. Il pourrait 

profiter de la situation et manquer les leçons du jour. 

Non ! Ne pas lui donner l’occasion de me reprocher 

quelque chose, c’est lui, le coupable.

— Très coupable ! s’exclame soudain le garçon tout 

fort, persuadé que son grand-père est à portée de voix.

Il a entendu un léger bruit derrière la porte. 

Celle-ci glisse sur ses rails pour permettre le passage 

de l’Amiral. Étrangement gauche, le grand homme 

se cogne contre le bric-à-brac de pièces en métal 

qui s’empilent contre les parois rocheuses. Le 

garçon adore fabriquer, assembler des choses. Ses 
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créations n’ont aucune fonction, mais ce n’est pas 

non plus par amour de l’art qu’il les conçoit. Dans 

son imagination, ses bidules s’animent et donnent 

des résultats incroyables. Un jour, Dino saura ! 

Il en saura autant que son grand-père qui a tout 

créé sur l’île et, lorsqu’il construira quelque chose, 

ce sera pour de vrai, une vraie invention, avec une 

belle destinée, une utilité réelle. 
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— Bonjour Dino, comment vas-tu ? essaie le vieil 

homme, averti par le regard noir que lui jette l’enfant.

— Parce que ça t’intéresse ? 

— Bien sûr, parbleu ! Pourquoi n’as-tu pas 

attendu ? J’avais un cadeau pour toi… 

Dino lorgne sur le petit paquet recouvert d’un 

papier d’emballage, mais il croise ses bras sur sa 

poitrine pour montrer qu’il ne le prendra pas. Dans 

la chambre rendue exiguë par sa passion mécanique, 

l’Amiral se baisse et dépose le colis sur le lit. Il oscille 

d’un pied sur l’autre, Dino pense que son grand-

père souffre du mal de terre. Mais il ne s’émeut pas.

— J’en veux pas.

— Tu as dix ans ! C’est pas bientôt l’âge de raison ?

— Non !

L’Amiral tente une autre approche :

— Et donc « non », c’est tout ce que tu sais dire… 

Et même pas un bonjour ou un sourire pour ton 

grand-père ? 
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— Ça non !

— Mais je t’ai manqué un peu, quand même ? 

À moi, tu m’as manqué…

— Il fallait me prendre avec toi ! C’était ça 

que je voulais comme cadeau d’anniversaire : 

t’accompagner sur le continent ! Voir les gens 

là-bas ! Pas ton cadeau tout pourri qui tient dans 

une petite boîte !

— Quoique petit, ce qui est dans la boîte est 

beaucoup plus intéressant que tu ne le crois, grogne 

l’Amiral dont la patience commence à s’user.  

Et tu sais que je ne pouvais pas t’emmener ! À terre, 

c’est dangereux, c’est laid et pollué. Personne n’y 

va, sauf moi. Les autres le comprennent, pourquoi 

pas toi ?

— Les autres, je m’en fiche. Moi je suis ton petit-

fils, faudrait que ça me serve, un jour !

— Oh ! parce que tu es le garçon le plus 

malheureux de l’îlot ? Voilà autre chose ! Le plus 
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gâté, le plus turbulent, mais sûrement pas le plus 

malheureux !

— Tu es parti en pleine nuit, sans rien dire, 

comme un voleur ! 

— La marée n’attend pas. Et je t’avais clairement 

dit non. 

Dans l’esprit de Dino, les choses ne sont pas aussi 

« claires » que cela. Avec certains de ses arguments, 

lors de leur dernière discussion – en vérité un long 

discours suppliant –, il avait eu l’impression de 

commencer à convaincre l’Amiral. Alors, quand il a 

découvert son départ précipité, en plus de la colère, 

Dino a ressenti beaucoup de frustration. Jamais il 

n’ira sur le continent, jamais il ne quittera l’îlot, 

jamais il n’égalera le fabuleux Amiral ! 

Le grand-père perçoit sa détresse et insiste :

— Déballe-le, ce cadeau, plutôt que te rendre 

malade et triste pour quelque chose que tu ne peux 

pas changer ! Allez ! Regarde !
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D’agacement, les grosses mains s’activent à la place 

de Dino. Elles déchirent le papier, elles ouvrent la 

boîte en bois. Sur un lit de velours bleu, un objet 

étincelle et attire le regard du garçon éberlué. 

L’Amiral n’a pas menti, c’est un trésor ! Pour de vrai !


