
 

 

 

 

 

 

Le Cap Horn, j’irai 

_________________________ 
 
Je leur ai dit : 

— Le Cap Horn, un jour, moi, j’irai. 

Ils ont ri. Des cons. Alors, je les ai laissés, et j’ai couru 

vers la plage. J’avais pas besoin d’eux. 

 

Il faisait grand vent, avec des bourrasques qui vous je-

taient des paquets de flotte à la figure, la mer comme folle 

et des embruns pulvérulents qui giflaient les rochers. Ça 

m’a rasséréné. J’aime quand la mer se déchaîne. Je me suis 

approché d’elle : 

— Hein, que j’irai un jour, hein, que tu m’aideras, toi ? 

Hein ? 

Elle ne m’a pas répondu, mais je savais qu’un jour… 

 

Je me suis mis à grimper par le chemin des douaniers. 

Pas un chat. Nulle part. Rien d’étonnant par ce temps. La 

pierre, embavée de pluie, luisait dangereusement sous mes 

pieds et il tombait une sorte de crachin entêté, qui infiltrait 

mes vêtements et engluait tout. J’ai dû faire attention, ça 

glissait ferme. Parvenu au sommet, je me suis enfourné 

dans une touffe de broussailles. 

J’étais dans ma cabane. Tranquille. Et pas le risque 

d’une visite. Personne que moi ne connaît cette cachette. 

C’est ma maison, mon gîte, mon repaire, ici, je me sens à 

l’abri. Et, de là, je vois tout. 



 

La première chose que j’ai faite, c’est d’ouvrir la fenêtre. 

Y a pas de fenêtre, en vrai, mais c’est comme si et je l’ai 

ouverte quand même. En grand. Une fenêtre, c’est l’œil de 

la maison. Sans elle, on y verrait quoi ? Et, moi, j’ai besoin 

de voir. 

Ce que j’ai vu aussitôt, c’est ce bateau, qui passait, déjà 

loin de la côte. Mais qu’est-ce qu’il fait là, ce crétin, à 

provoquer le destin au lieu d’avoir gardé le port, par un 

temps pareil ? Mon père, il me disait toujours : « Vois-tu, 

petit, la mer, c’est elle qui fait la loi, s’il fait mauvais, n’y va 

pas. Jamais. Pour rien au monde. C’est pas toi qui la feras 

céder… J’en ai connu plus d’un qui… Pourtant… » 

Pourtant, lui, qu’est-ce qu’il a fait, ce jour-là ? Je sais, 

maman, tu ne veux pas que j’en parle. « N’y pense même 

pas », que tu dis. Bon, je me tais, mais est-ce qu’on com-

mande à ses pensées ? C’est souvent que j’y pense à toi, 

papa. 

 


