
Je me lève vers 7h30. Simeone est déjà à son poste, assis sur sa chaise à contempler le fleuve 

qui s’écoule lentement devant lui. À quoi pense-t-il ? Comment trouve-t-il le paysage qui lui fait 

face ? Envoutant ou désespérant ? Lou lui ayant offert un dessin la veille, en retour, il lui a offert 

une photo de lui, prise il y a fort longtemps. Il était déjà sur sa même chaise jaune. Depuis 

combien de temps vit-il ici ? Se sent-il prisonnier du delta ou au contraire s’y sent-il comme un 

ermite heureux ? La barrière de la langue nous empêchera d’en savoir plus. Moi je préfère me 

l’imaginer comme un vieux sage. 

La nuit a été bonne malgré quelques hurlements des chiens par intermittence. Je m’assois pour 

écrire ce récit, de l’autre côté de la porte, sur la deuxième chaise jaune. Lorsque je relève la tête, 

j’aperçois un martin-pêcheur qui fait des allers-retours sur la grande branche du saule pleureur 

proche de notre tente. Si le lieu était habité par des enfants, nul doute que cette longue branche 

horizontale, qui mène loin au-dessus du canal, ferait un excellent plongeoir.  

À 8h30 je réveille les filles, peut-être arriverons-nous à partir avant que le soleil ne soit trop 

haut. Nous déjeunons face à cette représentation de la sérénité.  

Toujours prévenant, Simeone nous aide à démonter la tente et donne deux rouleaux de papier 

toilette à Laurence pour nous servir d’essuie-mains.  

Nous faisons nos adieux à nos deux compagnons d’un jour. Ce sont certainement les deux 

personnages les plus marquants de notre aventure, simples et mystérieux. Nous leur demandons de 

prendre une photo de nous trois sur le canoë. C’est le réparateur de filet qui s’y colle. Pas de 

chance, il l’a prise un peu trop tôt et je suis caché derrière les branches d’un saule. Nous n’avons 

pas le cœur de lui demander de recommencer. Nous le remercions et saluons les deux hommes une 

dernière fois. Simeone nous regarde nous éloigner encore un peu puis retourne à sa chaise et à sa 

méditation.  
 


