Les gens allaient travailler. Ils roulaient vite dans
leurs autos, le long de l'avenue, dans la direction du
centre de la ville. Les vélomoteurs faisaient la
course avec des bruits de roulements à billes. Dans
les autos neuves aux vitres fermées, les gens
avaient l'air pressé. Quand ils passaient, ils se
retournaient un peu pour regar der Lullaby. Il y avait
même dos hommes qui appuyaient à petits coups
sur leur klaxon, mais Lullaby ne les regardait pas.
Elle aussi, elle marchait vite le long de l'avenue,
sans faire de bruit sur ses semelles de crêpe. Elle
allait dans la direction opposée, vers
les collines et les rochers. Elle regardait la mer en
plissant les yeux parce qu'elle n'avait pas pensé à
prendre ses lunettes noires. Le voilier blanc
semblait suivre la même route qu'elle, avec sa
grande voile isocèle gonflée dans le vent. En
marchand Lullaby regardait la mer et le ciel bleus,
la voile blanche, et les rochers du cap, et elle était
bien contente d'avoir décidé de ne plus aller à
l'école. Tout était si beau que c'était comme si
l'école n'avait jamais existé.
Le vent soufflait dans ses cheveux et les emmêlait,
un vent froid qui piquait ses yeux et rougissait la
peau de ses joues et de ses mains. Lullaby pensait
que c'était bien de marcher comme cela, au soleil et
dans le vent, sans savoir où elle allait.
Quand elle sortit de la ville, elle arriva devant le
chemin des contrebandiers. Le chemin commençait
au milieu d'un bosquet de pins parasols, et
descendait le long de la côte, jusqu'aux rochers. Ici,
la mer était encore plus belle, intense, tout
imprégnée de lumière.
Lullaby avançait sur le chemin des contrebandiers,
et elle vit que la mer était plus forte. Les vagues
courtes cognaient contre les rochers, lançaient une
contre-lame, se creusaient, revenaient. La jeune
fille s'arrêta dans les rochers pour écouter la mer.
Elle connaissait bien son bruit,
l'eau qui clapote et se déchire, puis se réunit en
faisant exploser l'air, elle aimait bien cela, mais
aujourd'hui, c'était comme si elle l'entendait pour la
première fois. Il n'y avait rien d'autre que les
rochers blancs, la mer, le vent, le soleil. C'était
comme d'être sur un bateau, loin au large, là où
vivent les thons et les dauphins.
Lullaby ne pensait même plus à l'école. La mer est
comme cela : elle efface ces choses de la terre
parce qu'elle est ce qu'il y a de plus important au
monde. Le bleu, la lumière étaient immenses, le
vent, les bruits violents et doux des vagues, et la
mer ressemblait à un grand animal en train de
remuer sa tête et de fouetter l'air avec sa queue.

