
C43-46                           Les yeux noirs de la Mer                                                                          

Quand je dis « la Mer », certains pensent immédiatement aux vacances et au soleil, d’autres au surf, à 
la plongée ou au ski nautique ; les vieux loups de mer parlent du bon vieux temps, de la pêche quand ils 
étaient jeunes ; les superstitieux racontent toutes sortes de légendes … Bien qu’ils n’y voient pas tous la 
même chose,  un sourire éclaire leur visage et leurs yeux pétillent dès que vous prononcez ce mot. Tout le 
monde aime la Mer, tous sauf moi…et c’est largement réciproque ! 
Je regarde les vagues s’écraser avec violence sur la côte, juste à mes pieds. Debout sur la falaise, je toise la 
Mer d’un œil mauvais. Elle tente de m’emporter mais je sais qu’Elle n’y parviendra pas. Rageuse, Elle se 
contente de me postillonner des gerbes d’écumes dans la figure. Je crache dans sa direction pour me venger 
(crachat qui faillit bien me revenir dessus à cause d’un vent contraire). Vexée, je tourne les talons, lui 
lançant un dernier regard haineux avant de partir. Le rire d’une mouette (terrible complice de la Mer) se 
moque de moi. Je presse le pas : on m’attend… 

Le train… ça peut être amusant … s’il ne se dirige pas tout droit vers une petite ville au bord du 
littoral ! Mes parents avaient choisis de me dissimuler la destination de nos vacances pour me faire une 
surprise. Ils me l’avaient annoncé après le départ du train avec un grand sourire :  
« Ma chérie, devines où se trouve Plougarmeau-sur-Mer ? 
_On va à la Mer ? Mais on l’a déjà chez nous !  
_La mer n’est pas partout pareil. Et puis, on y va surtout pour voir Tonton Loïc, Tata Thérèse et Oscar ! » 
Je rends visite à cette partie de ma famille chez eux pour la première fois. Les autres années, c’était eux qui 
venaient chez nous. J’avais tissé des liens très proches avec mon cousin, Oscar. La Mer de là-bas sera peut-
être sympathique contrairement  à la Mer de chez moi. Elle a plusieurs visages, la Mer : Elle sourit dans sa 
robe turquoise en Méditerranée ou joue avec sa jupe à volants blancs à Lacanau. Mais, dès qu’Elle me voit, 
Elle me foudroie du regard et s’énerve !  En attendant, je regarde le paysage défiler. Chaque arbre semblent 
dire « Retourne chez toi, n’y vas pas ! ». Le train s’arrête enfin dans une petite gare. 
« C’est ici qu’on descend ! » déclare ma mère sur un ton enjoué. 
Je me lève (me cogne la tête sous les casiers au-dessus des sièges) et attrape ma valise. 
Tonton Loïc, Tata Thérèse et deux autres femmes, des amies, nous accueillent avec joie. Les trois femmes 
sont vêtues de noir : la mode du croque-mort ! Le sac et le vernis rouge sang de l’une d’elle contrastent avec 
ses habits sombres. Oscar se précipite vers moi en criant mon nom.  
Les retrouvailles passées nous partons directement à la plage. Le moment que je redoute tant arrive.  
A mon grand étonnement, la mer est calme et bleue, parfaitement innocente. Oscar pointe du doigt une 
rangée d’immeubles sur la côte. 
« Nous, on habite dans le bleu ! » 
Effectivement, un des bâtiments se confond avec le ciel azur tranchant avec le beige des autres. Oscar se met 
en maillot. J’ai à peine le temps d’enfiler le mien qu’il m’entraine déjà vers la Mer. Je m’approche de cette 
dernière avec prudence. Je mets un pied dans l’Eau, Elle ne tente pas de m’attraper. Serions-nous 
réconciliées ? Elle est douce, tiède et accueillante. Je me laisse aller, faisant la planche, les oreilles 
submergées. Je n’entends plus que sa voix envoûtante « Ferme les yeux. Oublie tes problèmes. Endors-
toi… » Que je me sens b…Oscar ! Je n’entends plus Oscar ! Je me redresse et le cherche des yeux.  
« Oscar ? Oscar ! » Je vois un corps immobile sous la surface. Prise de panique, je nage jusqu’à lui et le sort 
de l’Eau. Mes parents, ma tante et mon oncle accourent aussitôt. Ils le ramènent sur la plage, tentent de le 
réanimer. Des pleurs, des cris, une angoisse terrible…L’ambulance arrive… trop tard… 
Nous rentrons terrassés par la douleur. Je donne un coup de pied de désespoir dans une chaise ou est-ce de 
colère ? D’humiliation ? Une corde de marin me nargue : elle me rappelle Ta présence, Tu savoures ta 
victoire ! Tu as endormi ma vigilance. Ne jamais se fier aux apparences…Tu t’es montrée sournoise, rusée. 
Tu pouvais me prendre, moi, mais tu préfères t’attaquer aux innocents ! Je T’ai sous-estimée, j’ai été 
arrogante : on ne défie pas la Mer…jamais.  
Pour moi la Mer, c’est la Mort… à deux lettres près… 


