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Quand à Ostende, je vois des touristes 
anglais, je pense à l’inspecteur Barnaby. 
Et quand je vois des touristes allemands, 
à l’inspecteur Derrick. Question de look. 
Défense d’en rire. Les Français se font 
rares sur notre littoral. Ils préfèrent leurs 
côtes sauvages. Navarro n’est donc pas 
au rendez-vous. Quant à Maigret, il 
n’aurait pas dit non. Mais comme les 
autres, il est à la retraite. Alors. 
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Cliente hollandaise aux cheveux roux, 
très courts. Nerveuse, elle photographie 
encore et encore. Gros plans en série, sur 
son quartier de tarte, sur son verre de lait 
russe, sur le chien de sa voisine de table, 
endormi à ses pieds. Et puis sur sa note. 
Cadrage plus large sur le siège en rotin 
qu’elle vient de quitter. Quand bien 
même sa place est prise, la voilà qui 
revient, marchant à longues enjambées, 
pour photographier la terrasse entière, 
une fois, deux fois, trois fois en variant 
l’angle… et puis, l’enseigne du café 
qu’elle avait sans doute oubliée, je pense. 
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L’été commence à tenir ses promesses. Il 
s’est pointé, le nez baissé, comme un 
enfant prodigue venu d’on ne sait où.  
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« Impossible de quitter Florence sans 
avoir pissé du haut du Ponte Vecchio », 
dit-il. Ce qu’il s’empresse de faire du haut 
du quai, dans l’eau qui clapote contre les 
bateaux de plaisance.  
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Tu aimais Ostende, Ensor et ses 
coquillages. Ta blondeur ruisselle sur la 
plage, inonde mon cahier de lumière, de 
douceur. De là-haut, descends, passe ton 
âme dans mes cheveux… Comme un 
souffle, qu’elle entre dans la ronde des 
mouettes rieuses, le temps d’un accord… 
Arpège de sel, d’eau et de sable mêlés.  
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Plage. Un petit garçon reçoit du sable 
dans les yeux et se met à pleurer. « C’est 
de sa faute », dit-il entre deux sanglots, 
pointant du doigt la petite fille qui 
partage ses jeux. Le grand frère accourt, 
lui pose la main sur l’épaule, lui tient le 
menton, lui demande d’écarquiller les 
yeux, de cligner des paupières. Vite, vite. 
Que les larmes ruissellent, chassent ces 
tout petits grains qui le gênent, qui lui 
font mal. Ça va, ça va. L’enfant se calme. 
Mais il va se plaindre de la « vilaine » 
auprès de sa grand-mère. Il ne s’est pas 
contenté d’une consolation. Il lui en 
fallait deux. 
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L’adolescent trisomique passe pour la 
nième fois, en jouant à l’avion. Ce n’est 
pas un planeur. Le brrr du moteur est 
léger. Il ne dérange personne sur la plage. 
Il amuse. 
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Assise sur un pliant, sa serviette de plage 
posée sur les épaules, elle lit, le dos raide 
et le cou tendu. Tout livre entre ses mains 
devient bréviaire. À lire en V, les lignes et 
les mots glissant dans l’entonnoir. 
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Il ressemble à François Truffaut. Vieux 
jeune homme faisant couple avec sa 
maman, les mains sagement posées sur 
son ventre plat pendant qu’elle lui étale 
une crème solaire sur le dos. Sous un 
parasol fleuri, bien à l’ombre, elle le 
couve du regard, tantôt aux petits soins, 
tantôt le grondant pour ceci, pour cela. 
C’est qu’il reste malgré tout son petit 
garçon. Plus question pour lui d’aller se 
baigner juste après son repas sandwich. Il 
doit le digérer d’abord.  
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Ce zèbre-là, dit-elle, en parlant d’un 
ancien amant. Et moi d’imaginer un 
homme au dos tatoué de longues bandes 
noires, souples, régulières, cavalant sur 
une plage sauvage, loin d’ici, loin 
d’Ostende. 
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Il bombe son ego comme il bombe le 
torse. Elles le regardent pavaner. Triste 
parade sur la plage, de coupe-vent en 
coupe-vent. Il passe et repasse. Mollets 
de coq. Panache déplumé. 
 
 


