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À travers les brumes maritimes de l’aube et de l’aurore, le jeune Yankell Nevimski, 16
ans, bientôt 17, écoute les discours fantastiques de son vieil oncle malade, Isaac. C’est
le dernier été de cet homme qui ne veut pas disparaître sans transmettre à ses neveux,
Yankell et Ostap (dont le nom signifie : promesse de beaux épis), les quelques bribes de
sagesse qu’il retient de sa vie. Une vie d’immigrant qui a dû repartir à zéro après avoir
réussi à extirper de la guerre la famille de son frère décédé.
Yankell apprend à tempérer ses ardeurs dans les discours de l’aube de son vieil oncle
tandis que son petit frère Ostap y puise la source de sa créativité. Mais Yankell apprend
aussi de la vie et de l’amour en partageant ces longues vacances à la mer avec les
autres estivants, entre autres avec la si belle Julie Montier, du chalet voisin, dont il
s’éprend avec tout le romantisme de l’adolescence.
Il s’agit de l’été 1989. Les activités portuaires du village voisin ponctuent le récit de
chalutiers et de cargos ancrés dans la baie. Les aurores succèdent aux aubes,
observées par Yankell avec une attention accrue, car son vieil oncle est maintenant
aveugle et il doit lui raconter l’armada des pêcheurs et les gris violacés des tempêtes qui
grondent au-dessus de l’océan.
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