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Au fil des îles

Isabelle Larouche

récit poétique
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1. L'île aux pirates

Je me lève 

aux premiers rayons du soleil. 

Un merle chante 

à tue-tête 

sous ma fenêtre. 

— Debout ! gazouille-t-il. 
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C’est facile.

J’élève la voix et 

je la fais iouler en frottant rapidement,

de haut en bas, mon index sur le cou. 

— Iou-ou-ou-ou-li ! 

Les oiseaux aquatiques tournent la tête vers 

moi. Encouragée, je continue mon imitation. 

— Iou-ou-ou-ou-li ! Iou-ou-ou-ou-li ! Iou-ou-
ou-ou-li !
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Ma technique est à peaufiner.

Les huards plongent sous l’eau.

Ils réapparaissent plus loin 

vers les îles 

qui  se  d i s p e r s e n t 

à l’embouchure du lac. 

Je crie pour qu’ils reviennent. 

— Iou-ou-ou-ou-li ! Iou-ou-ou-ou-li ! Iou-ou-
ou-ou-li !  
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Crac ! 
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Mon collier!

Cassé. 
Mon préféré.

Un cadeau d’anniversaire. 

Cinq billes d’argile, façonnées à la main 

par mes aïeules, 

jusqu’à ma mère... 

et moi.

Les voilà tout éparpillées par terre.
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Je tâte à deux mains. 

La mousse est épaisse,

parsemée 

de bleuets et d’airelles, 

petits fruits pas encore mûrs. 

Semblables à mes perles perdues. 
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— Que fais-tu ? piaille le merle à mes côtés. 

Pas besoin d’expliquer. 

Mon allié ailé 

a tout compris. 

De sa délicate patte,

il gratte le sol. 

— Pfuit ! siffle-t-il, après une minute. C’est 
ennuyant ! 
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L’oiseau à gorge rouge me pince le bras. 

— Suis-moi ! Je vais te montrer à voler ! 
— C’est impossible pour un humain.  
— Pfuit! Pas d’excuses ! Essaie de 
m’attraper !  
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Pieds nus dans l’herbe humide, 

je m’élance à grandes enjambées 

vers ce beau charmeur virevoltant. 

Je dévale la pente. 

Les bras allongés, 

je fends l’air 

comme un avion 

sur une piste de décollage. 

Le merle a raison. 

Je sais voler. 

Je le fais tout le temps dans mes rêves. 

Courir vite, 

lever le nez vers le ciel,

prendre une profonde inspiration,

sauter... 
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— Tu vois ? pépie-t-il joyeusement. C’est 
facile ! 

Légère. 
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Sans effort, j’atteins déjà la cime des gros 

bouleaux. Je flotte au-dessus du chalet. Je 

vois la cheminée par où s’échappe une mince 

fumée. J’ai le vertige... 

 

— Regarde au loin ! me conseille l’oiseau. 


