
Depuis qu’il avait manqué s’étouffer avec un sac en 
plastique Decathlon orné de planches et flocons, Louis, 
un varan moniteur balinais - souffrant beaucoup de la 
mauvaise réputation de ses cousins komodo violents 
et franchement répugnants, des soi-disant dragons, 
mais en fait des gros cons - avait une seule idée en 
tête  : aller fêter Noël en France aux sports d’hiver, 
skier, faire de la luge, du patin à glace et pourquoi pas 

du paret. Ses amis lui 
disaient, tu es fou ? 
Ils t’emprisonneront, 
te mangeront ou 
te transformeront 
en ceinturon. Seule 
Helle, une huître de 
Sumba, pourtant 
élevée en bonne 
crustacée croyait 
fort en son projet. 
Proposant son aide, 
elle lui dit  : «  - Il 
faudra te mettre en 
forme, t’équiper et 
trouver comment 
faire le trajet.
«  - J’ai tout prévu, 
j’irai en Flyboard 
jusqu’à Paris, puis 
en tra in jusqu’à  
Annecy »
A partir de 85$, 

contact : welcome@

watersports-bali.

com, Jl. Pratama n° 

84 Tanjung Benoa, 
Nusa Dua.

« - Parfait et comme 
tu l’es déjà, pas besoin de te trouver de moniteur de 
Flyboard, fais attention quand même, avec le joujou 
de Franky Zapata, tu peux grave t’envoyer en l’air… et 
même jusqu’à 15 mètres dans les airs… il y en a à qui 
ça peut déplaire ! »
La question du transport ainsi résolue, restait à équiper 
le reptile pour l’hiver. Le lézard s’en remis cette fois-ci 
à l’expertise de l’huitre réputée s’y connaître en eaux 
froides… Qu’est-ce que de la neige, si ce n’est de l’eau 
froide formant flocons ? Ne voulant pas admettre 
son ignorance et ainsi risquer de son ami perdre la 
confiance, elle l’emmena faire un tour à Seminyak.

et être un lézard, il a 
néanmoins besoin de 
reposer sa caracasse 
sur  du mœlleux 
douillet après une 
longue journée.
R a v i s  d e  l e u r s 
emplettes les deux 
amis décidèrent de 
rester encore un peu 
ensemble et d’aller 
s’en jeter un avant de 
rentrer.

Louis qui était vert, 
et pas seulement 
d e  p e a u ,  d i t   :  
« - Dans ce cas, allons 
d’abord nous offrir 
des jolies pailles en 
verre réutilisables, parce que les kelapa muda (noix 
de coco fraiches) c’est pas fastoche-fastoche à boire 
sans paille, pipet, sedotan. » C’est à Down to Earth Café 
n°99 Jl. Laksmana (ou Kayu Aya, ou Jl. Oberoi) qu’ils 
trouvèrent leur double bonheur, bonheur de pailles 
en verre et noix de coco. A partir de 60 000rp, ou 

120 000rp en set avec goupillon (pas une goupille, 

hein, un goupillon pour nettoyer la paille en verre) 
et étui en tissu. Avec des messages de paix et 

d’amour universel dessus, c’est plus cher, 80 000rp et  

140 000rp… mais bon au point où on en est, pourquoi 

pas…

18h, il était temps pour l’huitre de se remettre à l’eau. 
Le lézard galant proposa de la raccompagner jusqu’à 
Tanah Lot, il en profiterait pour courir un peu sur 
les pentes du terrain de golf du Nirwana Bali Golf 

Club : à partir de 1 200 000rp de roupies pour 2 

personnes (Jl. Raya Tanah Lot, Kec. Tabanan), histoire 

d’arriver au ski au top de sa forme. C’est sous le feu 
ardent du soleil couchant que nos deux tourtereaux 
(« tourtereaux » hein, pas « tourteaux », des tourteaux 
c’est des crabes et franchement, je ne vois pas ce que 
des crabes viendraient faire dans une fable de Noël) 
arrivèrent sur le mythique 7ème trou du parcours, le 
« Sunset Hole »… Hypnotisé par la lumière nimbant sa 
bien-aimée d’une auréole orangée, Louis mit un genou 
à terre et demanda sa belle Helle en mariage.

Helle n’ayant pas trouvé de noix de coco à sa petite 
taille, Louis lui proposa de partager la sienne… leurs 
têtes se baissèrent de concert en se rapprochant 
dans une émouvante communion fruitière. La dernière 
goutte bue, un éclat bien diffèrent de celui de l’amitié 
brillait dans les yeux d’Helle et Louis… Ils déambulèrent 
lentement, comme seuls au monde dans les rues 
pleines de touristes et de locaux de toutes formes, 
couleurs, pays et confessions à la recherche du cadeau 
de Noël idéal ou du parfait souvenir de vacances. 

Ayant dérivé - Louis trouvait maintenant qu’Helle avait 
un petit air d’Audrey H dans « Breakfast at Tiffany’s » 
et pensait de moins en moins aux sports d’hiver-  
jusqu’à Drifters Jl. Kayu Aya n°50, Oberoi, Seminyak, 
ils tombèrent amoureux des maillots de bain « La 

Petite Terre  » fabriqués à Bali en grande partie 

avec du tissu italien obtenu à partir de matériaux 

«  upcycled  », reconvertis ou post-consommés  : 
bouteilles en plastique, filets de pêche etc. trouvés 
dans les décharges et les océans du monde entier. A 

partir de 55$, et sur http://www.petiteterreswimwear.

com/boutique/. Il se fit donc une joie de lui offrir un 
ravissant bikini bleu nuit coupe brésilienne qui mettait 
avantageusement en valeur ses formes généreuses 
tout en restant confortable.

Il se trouve que huit des sœurs d’Helle tenaient un 
magasin, The Sisters, sur la Jalan Raya juste en face 

de Magali Pascal. A défaut de trouver une chemise 
blanche adaptée à son physique… particulier, et ayant 

vu quelque part qu’ils étaient de mise chez les élégants 
de ce lointain pays de France, elle acheta pour lui 3 
jolis foulards en soie imprimée (550 000rp). Pour 
aménager son futur nid douillet, un coussin à petits 

pompons, 200 000rp, ainsi qu’un beau drap de bain 

en coton 495 000rp. Louis a beau avoir le sang froid 

Les écailles de la demoiselle s’embrasèrent, ils 
s’embrassèrent fougueusement, il écarta délicatement 
sa coquille pour y déposer un anneau, la bague de ses 

rêves, de chez Rêva, Jl Raya Seminyak n°19, 140$. Il 
aurait préféré lui offrir le bracelet en argent et plaqué 

or 18cts, 385$ inspiré des pavés de la promenade de 
la plage d’Ipanema mais il sait bien que c’était bien 
trop gros pour entrer dans sa fine coquille de nacre. 
Helle accepta de l’épouser, ils oublièrent Paris, vécurent 
heureux et eurent beaucoup, beaucoup, beaucoup de 
petites perles aux reflets chatoyants… comme celles 

vendues chez Horiko dans le nouveau Seminyak Mall, 

les prix commencent à moins d’un million de roupies 

et grimpent jusqu’à…75 000$ !

J’espère 
que vous 
a v e z 
a i m é 
c e t t e 
fable, si 
ce n’est 
p a s  l e 
cas vous 
y aurez 
au moins 
t r o u v é 

quelques idées de cadeaux de Noël, puisque, jusqu’à 
preuve du contraire, on est encore autorisés à fêter 
Noël et Pesar et Idul Fitri et Nyepi et Divali etc ! Je vous 
souhaite donc de joyeuses fêtes et reviendrai tremper 
ma plume par ici pour l’édition de mai 2016, d’ici là soyez 
heureux et jaga diri kalian (take care). 

Lulu Lintas et Camille Quancard
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