
 

«  Lorsqu’il vient contempler l’océan, Augustin se fraie un chemin à travers un bosquet de pins 

tordus par les années. Il emprunte le sentier pentu qui se faufile entre les énormes rochers aux 

formes extravagantes, et gagne le bord de la falaise. Trois grandes enjambées lui suffisent pour 

atteindre ce qu’il reste d’un arbre rabougri autrefois poussé là par hasard, que le vent, la pluie et les 

orages ont peu à peu réduit à l’état de simple souche morte qu’Augustin a fini par s’approprier, à 

force d’y venir observer le lointain. Il la caresse, en chasse parfois d’un revers de la main une colonie 

de fourmis, un cafard ou bien un capricorne, et s’y accroupit. Cherchant son équilibre, il appuie ses 

coudes sur ses genoux et cale sa tête entre ses mains. Fermant à demi les paupières, il regarde 

l’immensité qui lui fait face et s’imagine « là-bas », de l’autre côté de l’horizon. Parce qu’il s’est 

attaché au vieil harmonica découvert avec Paul au fond d’un garage abandonné, il le sort de sa 

poche, le porte à ses lèvres et souffle les notes, toujours les mêmes, qui le transportent au bout du 

monde.  

C’est souvent l’heure où le soleil enflamme d’immenses nuages qui s’embrasent en couleurs 

fulgurantes avant d’incendier l’océan pour s’y noyer. 

Un jour, tendant le bras vers le lointain, la main ouverte comme pour y recevoir le ciel, Clara lui 

avait dit : « Le monde continue Augustin. Tu ne la vois pas, mais là-bas se trouve la terre d’où tu 

viens. » Elle avait ajouté, d’une voix paraît-il subitement hésitante : « Un jour peut-être… », sans 

achever sa phrase. 

- Un jour… quoi ? » avait demandé Augustin. Comme Clara se taisait, il avait insisté : « Si tu sais 

quelque chose, dis-le-moi, Clara. S’il te plaît ! » 

Clara était restée muette. 

« La terre d’où je viens », murmure-t-il parfois en frissonnant devant l’immensité du monde qui 

s’étend devant lui, espérant peut-être inconsciemment que les paysages de cette terre se profileront 

derrière ces mots et qu’un visage, enfin, se dessinera sur le bleu-vert de l’océan. 

 

° ° ° 

Voilé par un brouillard épais comme il en tombe parfois, le ciel est en berne ce soir. C’est à peine 

si depuis son perchoir Augustin distingue le port que protègent deux énormes digues, ses quais 

interminables où les conteneurs s’alignent en d’innombrables files, trois ou quatre cargos accostés à 

proximité des grues et un bateau de croisière, monstrueux, empilement d’étages aux formes d’une… 

eil incendier les nuages et transformer l’horizon 

 

 

         Lire la suite dans le roman, page 17… 


