
 

Une histoire vécue de Dady 
 
 
 

Mes petits enfants chéris, 

 

 

 

Ce soir, je viens vous raconter une histoire. Vous avez vu à la télévision des images de 

la catastrophe survenue dans des pays lointains : cette vague gigantesque qui a 

emporté des milliers de personnes. Papa et maman vous ont sans doute expliqué ce 

qui s’est passé. 

 

Parmi les pays atteints par cette vague que nous appelons en français un raz de 

marée, l’un s’appelle l’Inde. Dans ce pays, qui est immense, bien plus grand que 

l’Italie et la France réunies, il y a eu beaucoup de personnes emportées par la vague 

sur les plages proches d’une ville qui s’appelle Madras. 

Et bien, quand j’avais environ 25 ans, j’ai travaillé pendant trois mois dans cette ville. 

A cette époque, je n’étais pas marié, je ne connaissais pas encore Mamina, et j’aimais 

découvrir des pays lointains, rencontrer des gens de langue, de religion et de culture 

différentes. Alors quand on m’a proposé d’aller faire ce travail en Inde, j’ai accepté 

avec joie. J’avais déjà pas mal voyagé, mais je ne connaissais pas ce pays 

extraordinaire qu’est l’Inde et je rêvais d’y aller. 

 

Ce pays est tellement grand qu’on y voit des paysages très différents d’une région à 

une autre. 

Madras est une ville au bord de la mer. Il y a très longtemps cette ville était française 

et il y a encore aujourd’hui quelques personnes qui parlent le français. Le climat est 

doux. J’ai le souvenir de n’avoir eu ni chaud, ni froid, et toujours du beau temps. 

A Madras, j’habitais une jolie petite villa sur la plage. Un domestique venait tous les 

matins pour faire le ménage, et la cuisine. Dans la journée j’allais travailler dans une 

usine proche de la ville. Je rentrais souvent déjeuner à la villa. Et bien sûr, j’y rentrais 

tous les soirs pour dîner et dormir. 

Comme il faisait encore jour quand je rentrais du travail, j’allais souvent me 

promener sur la plage. Elle était magnifique : profonde de dizaines de mètres et 

longues de plusieurs kilomètres. 

 

Pas loin de ma villa, il y avait un village de pêcheurs. Pauvre village fait de cabanes 

plantées dans le sable de la plage à quelques mètres de la mer. Des enfants, très 

nombreux, jouaient sur le sable ou dans l’eau, mais sans s’éloigner, car les vagues 

étaient toujours très fortes. Je m’arrêtais souvent pour les regarder jouer. Il m’est 

même arrivé de jouer avec eux. Comme ils étaient très pauvres, ils n’avaient pas de 



jouets. Alors tout et n’importe quoi pouvait servir pour s’amuser : des bâtons, rejetés 

là par la mer, qu’on lançait aussi loin que possible, des chiffons avec lesquels on 

faisait un ballon, les coquillages, que l’on ramassait facilement, car il y en avait des 

milliers et des milliers, et dont on faisait de grands dessins sur le sable… 

 

Au cours de ces promenades je rencontrais souvent des pêcheurs dont les barques 

dormaient la nuit sur la plage, et qu’ils mettaient à l’eau le matin très tôt pour aller 

chercher les poissons qui nourriraient leurs familles, car la plupart d’entre eux avaient 

beaucoup d’enfants. 

Sur la plage, je trouvais souvent des statuettes d’argile représentant des têtes, des 

bustes ou des corps entiers d’hommes grossièrement figurés, mais dont se dégageait 

une émotion, un peu comme une présence. 

 

Un pêcheur m’expliqua un jour que ces statuettes étaient placées sur la plage par les 

femmes des pêcheurs, comme une prière à leur Dieu, pour que leurs maris ne 

rencontrent pas de tempête et rentrent le soir, même sans poissons, mais vivants. 

Quand j’ai quitté ma villa pour aller visiter une autre région de l’Inde, j’ai emporté, 

avec l’autorisation des pêcheurs, deux têtes d’argile ramassées sur la plage. 

Le 26 décembre 2004, le terrible raz de marée atteignait cette côte de l’Inde. Je 

pense que tout a été emporté sur cette plage où je me suis promené, où j’ai joué 

avec des petits Indiens et où j’ai parlé avec leurs pères, ces pêcheurs qui m’ont 

permis d’emporter deux statuettes qui les représentaient et les représentent encore 

aujourd’hui sur une étagère du salon. 

 

J’ai toujours aimé ces statuettes, même si elles sont grossières et n’ont pas de valeur 

marchande. Elles avaient pour moi la valeur d’un souvenir très fort d’hommes, de 

femmes et d’enfants pauvres mais vivants avec qui j’ai partagé quelques heures. 

Aujourd’hui je les aime encore plus car elles sont la mémoire de tous ces gens qui 

vivaient sur cette plage et que la mer a emportés. 

Quand vous viendrez à la maison, n’oubliez pas de me demander de vous montrer ces 

statuettes. Nous les regarderons ensemble, et ce sera comme une prière que nous 

offrirons en hommage à tous ces inconnus qui seront toujours vivants dans un petit 

coin de nos cœurs. 

 

Je vous aime et vous embrasse très fort. 

                                                                                        

 

Dady 

 

 

 

St Raphaël le 3 janvier 2005  

 


