
 

 

 

Prendre nuage par la mer 

 

J’ai rencontré des enfants bleus, avec des bleus 

d’amour et des bleus à l’âme. Des petites filles 

déguisées en sirène de sable qui voulaient apprendre à 

marcher.  

Je me suis aveuglé en plongeant dans leurs regards à 

la recherche d’une marée haute, une tempête nous 

emportant plus loin. Un poème qui nous donne des 

jambes et des ailes. 

Gaëlle a rangé la mer dans sa poche comme on plie 

un mouchoir. Pour l’apprivoiser et lui raconter son 

histoire. Lui apprendre à enfiler des robes moutarde 

et à bien mettre le rouge à lèvres.  

Pauline jouait avec son silence comme avec un crabe 

endormi entre ses mains. Valentin et Noah couraient 

entre les vagues pour nous éclabousser de leurs rires 

et de leurs blagues. 

J’ai appris à tenir mes larmes comme des chiens 

qu’on empêche de mordre.  

J’ai eu, avec les mots, avec les phrases jaillies comme 

des mouettes de leurs blessures, le vertige des grands 

sommets. 



J’aurais voulu les emmener tous dans un grand Ferry 

qui n’accoste jamais, faire le tour du monde de leur 

présence. Les serrer dans mes bras avec, pour seule 

famille, des brassées de fleurs et de blé.  

J’aurais aimé leur accrocher mon visage en corail 

autour du cou pour les protéger à jamais du mauvais 

sort. Des abandons et des départs. 

Justement. Au moment de partir le requin du 

manque a frôlé nos jambes. Nous avons eu peur, je 

crois. Alors j’ai fait comme eux quand ils ont mal, j’ai 

fermé les yeux.  

En silence, la mer et ses merveilles nous a recouverts 

du trésor de la rencontre, phrases de corail écrivant je 

t’aime sur le sable par la main d’un enfant. Les vagues 

ont effacé tous les soucis, tous les bavardages. 

Sur la plage, nous avons ramassé les bois flottés de 

leurs souvenirs pour en faire un grand feu, un brasier 

que les touristes du Cap Blanc Nez ont pris de loin 

pour une étoile. 

Les enfants infinis ne sont pas des enfants sages. Ils 

prennent soin les uns des autres et de tout ce qui 

manque à leur attente. Ils apprivoisent les adultes 

pour leur apprendre à nager dans leur silence.  

De temps en temps, ils rejoignent le pays d’un livre 

qui donne confiance en leurs pas, leurs mains et leurs 

craintes enlacées à celles d’une mère S.O.S. 
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