
… 

 - Mais pourquoi elle appelle sur le fixe Hélène, pourquoi elle 
m’appelle pas sur mon portable ? Je crie de mon pneu 

⁃  Quoi ? 
⁃  POURQUOI ELLE APPELLE PAS SUR MON  

PORTABLE ? 
⁃  Ben viens lui dire !! 
⁃  Arrête de crier Michel, et toi aussi Luc 

Mais pourquoi il est tout en long ce jardin, c’est infernal !! 
⁃  Dis-lui que je la rappelle plus tard et que si elle veut  

m’appeler qu’elle m’appelle sur mon 06 !! 
⁃  Bon ben je raccroche alors ? 
⁃  Arrête de crier Michel, tu lui dis ce que tu veux mais s’il te  

plait arrête de crier, supplie ma mère. 
⁃  Bon alors je lui dis quoi ?  

Ma mère se lève, ses cheveux sont légèrement aplatis derrière sa tête, elle 
tire un peu sur sa jupe pour la défroisser et se dirige vers la fenêtre du 
salon : 

⁃ Michel, arrête de crier s’il te plait et passe-moi Hélène 
Et je vois le combiné qui change de main, je n’entends pas ce que dit ma 
mère, elle parle plus doucement, elle a cette tendresse naturelle qui donne 
envie de se laisser bercer. Mon père attend, il regarde ma mère, il ne bouge 
pas, il écoute la conversation... Mon père est un solitaire qui parle fort, à 
cause du vent sur le bateau, à cause des vagues et du bruit du moteur. Mon 
père c’est un navigateur à la peau burinée, quelqu’un de fort, qui n’a peur 
de rien... Enfin je crois, mais je n’en suis pas si sûr. Il a ses peurs à lui. A-t-
il peur lorsqu’il est seul face à la mer déchainée ? Non je ne pense pas, il 
n’a pas peur, c’est un marin. Non mon père il a toujours eu peur de perdre 
ma mère... De revenir au port et de ne pas la voir l’attendre sur le banc au 
bout du pont comme elle le fait depuis 40ans. Il a peur de voir le banc vide 
et de perdre pied... tout à coup... 
Et moi je ne serai jamais marin, et personne ne m’attendra sur un 
banc.  
 -  Luc tu viens au marché ? 
La voix de ma mère me surprend, me renvoie en enfance 

⁃  Luc tu viens au marché te demande ta mère ! crie encore mon père 
les coudes appuyés sur le rebord de la fenêtre ouverte. Réponds à ta mère 
Luc, tu viens au marché ? 

⁃  Euh, je sais pas... Vous partez tout de suite ? 
⁃  Ben oui on est prêts, faut arriver tôt sinon il n’y aura plus  

rien.  
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⁃  Mais, papa tu connais tout le monde au marché. 
⁃  Oui mais ... 
⁃  Ce que veut dire ton père c‘est que les copains l’attendent  

au bar pour le pinot !! 
⁃  Et alors?Et alors?On a pas le droit à un pinot entre copains ? 
⁃  C’est pas ça Michel, c’était une blague ! 
⁃  Une blague ? Je comprends pas la blague ! Tu comprends la  

blague toi, Luc? 
⁃  Euh la blague, je sais pas... 
⁃  Ouais t’as pas écouté ! Toujours entrain de rêver notre Luc! 
⁃  Il ne rêve pas, il doit être amoureux Michel, c’est pas  

pareil ! 
⁃  Ah bon, il est amoureux notre Luc? C’est nouveau ? 
⁃  Non ce n’est pas nouveau ! S’indigne ma mère « Luc est un  

éternel amoureux ! hein Luc ? 
⁃  Et elle s’appelle comment, pourquoi on ne l’a jamais vue? 
⁃  Michel, arrête, s’il te plait 
⁃  Quoi ? 
⁃  Michel, arrête pas devant Luc... 
⁃  Ca va maman, je suis grand ... 
⁃  Oui c’est vrai, mais quand même. 
⁃  Quoi ? C’est quoi que vous dites ? crie mon père. 
⁃  Bon vous allez au marché ? Je demande, impatient de  

retrouver le silence. 
Mon père et ma mère se regardent, sourient et disparaissent dans la 
maison.  
La fourmi a disparu elle aussi, il ne reste plus qu’un minuscule chemin 
invisible dans l’herbe... A-t-elle réussi ? S’est-elle égarée ? Perdue ? 
Il faudrait que je me lève, que je quitte mon pneu. Comme disait Michaux 
« Que j’arrache l’ancre qui me tient loin des mers... ». Allez je compte 
jusqu’à trois et je me lève 1, 2, 3 et j’y vais, allez 1, 2, 3, 4...putain j’y 
arrive pas !! Pourquoi ? 

J’ai la tête qui tourne et je souris au vent...Des picotements de joie se 
propagent un peu partout dans mon corps, mon cœur gonfle, s’emplit 
d’espoir... 
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