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D’abord, une brise très légère, un doigt de ciel qui caresse la terre en arrondis doux. Puis, des courants 

porteurs d’effluves parfumées, qui roulent près du sol, feulant leurs fragrances aux citadins qui 

sommeillent, assis sur les marbres des monuments immaculés. Non loin, d’autres rafales s’élèvent, 

signaux de poussière ; un long vent se rassemble sur la place immense, se ramasse pour bondir vers les 

hauteurs ; il part, et laisse derrière lui un sifflement aigu ; partout des sursauts, des flammes affolées, 

du bleu, soudain, qui se répand. 

 

Le souffle prend de l’ampleur, sonde les nuages, monte et monte encore, s’étend partout, tourne autour 

des colonnes, siphonne au passage des flaques d’eau profonde, emporte des drapeaux qui claquent, 

dérobe quelques plumes aux ailes des oiseaux. Il s’élance et voyage et se rue, souffle, souffle, souffle 

toujours plus fort, plus loin ; il survole des forêts à perte de vue, et les arbres courbant leurs cimes font 

sous lui de grandes ondulations. Dans les déserts, le sable soulevé dessine des figures, hasarde au 

dessus des toits ses grands fantômes jaunes ; dans tous les recoins, des cailloux roulent et 

s’entrechoquent, des pierres plus grosses basculent et retombent avec fracas, laissant voir des ombres 

humides et grises où la mousse n’a pas encore poussé. L’océan lappe les plages, les brisants s’écrasent 

sur les falaises en mille spirales blanches, des vagues hautes comme trois maisons chavirent les unes 

sous les autres, ou lancent leur échine bleue vers les nuages noirs. 

 

Les vents déferlent sur les villes, et les arbres se tordent et se penchent, arrachent leurs racines, et les 

toits se détachent et s’envolent en pluies de tuiles, en brins de chaume épars, les cheminées s’effritent, 

les tours bientôt vacillent et s’effondrent dans la tourmente ; des étangs et des lacs s’élèvent en 

trombes d’eau à la rencontre des nuées ; de grosses masses de terre se détachent des plateaux et des 

collines, et partent en poussière au milieu du hurlement général ; des châteaux se renversent, les 

bourrasques dispersent leurs murs ; des maisons entières sont emportées comme ça ; des troupeaux 

ébahis tournoient dans les ténèbres ; les mosaïques des palais, les pavés des avenues, ont été enlevés 

d’une seule secousse, comme on bat des tapis ; de larges crevasses ouvrent des trous par intervalles, 

crachant des laves vives qui se mêlent à tout le reste ; les vents bondissent et s’emportent et font des 

sauts ; les montagnes croulent pan par pan, les mers jaillissent de leurs fosses, éclaboussant tout ; puis 

un hululement puissant se fait entendre par-dessus, gronde sourdement à tous les coins du globe – et 

dans un dernier mouvement, les vents déploient toute leur force, et les continents s’échappent des 

abysses, ils s’envolent, faisant pleuvoir des myriades de gouttes sur l’océan qui bientôt se dilate et 

éclate à son tour en une boule de flots incommensurable et massive s’évaporant sans bruit dans l’air 

qui s’évade, emportant avec elle les îles de terre molle, sur le dos des vents et des nuages qui s’étirent 

et disparaissent à la lisière du silence béant de l’espace.  

 

Tout se mêle. Alize se réveille et croit que c’est un rêve. Sous elle, cependant, de grands troupeaux de 

vapeur immaculée s’avancent, sans un bruit, parmi les gouttes étincelantes ; le lit est fait d’herbe 

mouillée ; au-dessus de sa tête l’espace s’étend tout noir.  

 

Mais le vent, sibyllin, allonge de grands doigts légers, montrant l’ailleurs lointain et faisant signe que 

ce n’est pas fini. 
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