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Lavenir? Je ne connais pas ce concept. Je
ne vois rien devant. Tout est derriere. La
mer les a tous avales dans ses entrailles.
Que puis-je esperer? Abandonnee sur cette
ile perdue du bout du monde. Puis un jour,
la silhouette dun grand voilier blanc se
decoupa dans la brume matinale. A bord de
la liberte, je membarquai. Et je quittai cette
ile hantee pour de nouvelles contrees. Ainsi
debuta mon aventure par-dela locean, de
lIslande jusquaux confins de la Cordillere
des Andes, sur les traces du Serpent de
Lumiere, qui mettra sur mon chemin
lhomme de mes vies
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