
BOUTEILLES A LA MER

A Ré la Blanche, tout au-delà des remparts de Saint-Martin, l’étendue saline dodeline 

plus ou moins subtilement selon le vent, les flux et les jusants. Ses dégradés bleus divers, 

turquoises, verts céladon ou même gris sale, chaperonnés souvent de crêtes blanches, et 

ses reflets jamais candides m’éblouissent encore. Petit garçon, je la connaissais par cœur.

Lorsque j’atteignis ma sixième année, un jour du début du mois de Janvier, ma mère 

me posa un lapin. C'était à la sortie des classes où toujours elle m'attendait. De loin, je 

reconnaissais sans peine sa taille menue et sa bicyclette blanche. Sa chevelure botticellienne 

encadrait de façon charmante son sourire lumineux. Et toujours, toujours, non sans m’avoir 

embrassé, elle m’accueillait d’un attendrissant : « Ah, mon petit garçon ! ». 

Ensuite, comme il se doit sur une île, nous  enfourchions nos montures à deux roues et 

passions devant l’église dont le trio de cloches, en ré-3, mi-3 et fa-3, sursautait 

invariablement à notre passage. "Elles barytonnent !", riait ma mère. Et là, de l’école au port, 

je souriais à tout zéphyr. J’aimais cette petite ville, cette île - c’était au temps où elle était 

encore une île - ma douce enfance. Nous pédalions à travers les ruelles, entre les roses 

trémières quand c'était la saison, et les basses demeures crépies de blanc toutes illuminées 

de volets bleutés ou verdoyants.

Par n'importe quel temps, nous opérions un détour par le quai de la Poithevinière, 

bifurquions sur notre droite tout en hélant, sur le port, les mariniers qui œuvraient sur leurs 

bateaux, fiertés de la mer. Parmi eux, se trouvait le Père Marin, immanquablement vêtu de sa 

vareuse bleue nuit et coiffé de son indétrônable casquette sombre que le soleil, têtu, 

s'appliquait à décolorer. Il était très proche de ma mère : j'ai oublié pourquoi, comment, mais 

je sais qu'il l'avait vue grandir. Immanquablement, il me répondait : « Salut, petit garçon ! ».

Prenant notre élan, nous roulions en direction du phare. J'entends encore ma mère 

crier dans mon dos : « Pas si vite ! Attends moi ! ».  Nous faisions halte devant ces ânes 

portant culottes qui, paisiblement broutaient l'herbe de l’esplanade et, après y avoir balancé 

vélo et cartable, je me dirigeais en courant vers les remparts, m’installais sur la fortification, 

les jambes surplombant le vide, pour le saluer, les bras en l’air formant le V de victoire lui, 

l'océan. La cadence de ses marées balançait mes exquis instants d’enfant. 

Ensuite, naturellement, ma mère et moi rejoignions l’ivoirine petite maison que nous 

partagions avec mon père ici,  juste derrière les remparts...

Je ne crois pas avoir anticipé les prémices de ce chagrin qui, de Janvier à Juin 1988, 



me tourmenterait six mois durant. Parce qu'un soir, ce ne fut pas elle qui m'attendit à la sortie 

des classes. Mon père qui se dandinait sur ses deux pieds tout en remontant le col de son 

caban aux bourrasques du vent de ce jour là, me parut composer un sourire assez forcé. A 

ma question : « Elle est où Maman ? », il répondit : « Ecoute, elle est à La Rochelle. »                                                                           

« Pourquoi ? » « Parce que » et quand je lui demandai : « Elle revient quand ? », il eut cette 

réponse qui représenterait – je le constatai très vite- un leitmotiv : « Ecoute, elle va revenir... »

Depuis, mes retours de l'école, dans l’angoisse de l’absente, se synchronisèrent tous. 

J'évitais mon détour quotidien vers le phare. Pour ma mère, j’ignorais fiévreusement la mer 

de chaque jour. Je pédalais à toute vitesse jusqu’à notre résidence et franchissais en trombe 

la porte d’entrée, balayant chaque pièce du regard. A mon père, je lançais, anxieux, cette 

immuable interrogation : « Elle est rentrée, Maman ? ». Mon père, las – je le devinais rien 

qu’à ses yeux  – me serrait entre ses bras et me répétait encore et encore : « Ecoute, elle va 

revenir …». J'eus beau écouter, je ne captais rien que du silence. Ma prime jeunesse, sans 

doute, ne m’exhortait pas à questionner davantage et dans mon entourage des discussions 

cessaient clairement aussitôt que j’apparaissais. Déconcerté, je ruminais ceci : les adultes 

ont-ils le droit de garder des secrets que même un petit garçon parce qu’il est qualifié de 

secret, n’aurait pas le droit de connaître ? Les non-dits sont là et bien là et ce, malgré leur 

cuirasse en forme de coquille protectrice.

Notre face-à-face à mon père et à moi-même restait tendre. Il se montrait  très présent, 

attentionné, mais je sentais bien que sa réserve habituelle, ses silences, s’affirmaient 

autrement, comme écorchés vifs. N’eut-été le fait que je sois un petit garçon, j’aurais voulu 

l'entourer, le rassurer, lui dire aussi : « Ecoute, elle va revenir. ». Même si un soir, comme la 

radio diffusait la chanson de Serge Reggiani appelée « Le petit garçon » et qu'arrivèrent ces 

mots : « L'histoire de gens qui s' aimèrent, et qui jouèrent à la guerre. Ecoute-moi, elle n'est 

plus là ...», je me levai brusquement et appuyai sèchement sur le bouton du transistor. Mon 

père sursauta. Je me plantai alors devant lui et, le regard dur, les poings serrés, lui assénai : 

"Moi, je n'aime pas la guerre ! »

Puis, il y eut ce jour de la phrase de tous les espoirs. Au Père Marin qui lui avait rendu 

visite et qui prenait congé, mon père assurait : « Autant lancer une bouteille à la mer ! ». Je 

ne pipai mot mais en moi, cette phrase fit son chemin. Et tard le soir, par-dessous ma couette 

quand enfin, je sentis que mes paupières ne feraient plus acte de résistance, j’avais 

déterminé que moi aussi, je lancerais une bouteille à la mère.

Ma stratégie fut vite mise au point. A l’époque, ma boisson préférée se trouvait être la 



limonade, celle contenue dans une bouteille à bouchon mécanique. Mon père ne soupçonna 

jamais, je pense, que j’en bus plus que de raison : il me fallait une bouteille par semaine. Il ne 

vit même pas que la petite réserve dans laquelle s’agglutinaient les récipients vides qui 

devaient retourner à la consigne, en contenait moins que la normale. 

Puisque c’était un lundi que ma mère était partie, alors chaque lundi, au phare de Saint 

Martin, lors du coucher du soleil – et puis, un phare est censé indiquer la côte aux naufragés, 

non ? - quel que fut le temps, quelle que fut la vision de l’horizon au loin, je lancerais ma 

bouteille à la mer. Je le fis très régulièrement en cachette de mon père, avec un nœud au 

ventre mais l’espoir au cœur. Au sein de chaque  bouteille, pour ma mère,  je glissais – c’était 

selon – un dessin, un poème, une note d’école, un ruban en velours rouge pour ses cheveux 

blonds, un pendentif en forme de cœur trouvé à la fête foraine au fond d'une boîte "Plaisir 

d'Offrir", un mot qui lui disait : « Reviens  », un mot qui lui disait : "Je t'aime", un mot qui lui 

disait « Pardon » aussi, un jour plus gris que les autres peut-être  … Et toujours, je signais : 

« Ton petit garçon ». Aujourd'hui, quand je repense à ces lancers de bouteilles, je vois voguer 

sur les flots de ma mémoire le petit bateau à moteur du Père Marin.

Les jours passèrent, se ressemblèrent, s'unifièrent. Depuis les remparts, je portais 

souvent mon regard en direction de la Rochelle et me raisonnais comme je pouvais : "La mer 

est mauvaise, il n'y aura pas de  bacs."  Mais quand j’entendis dire que le 19 mai 1988, le 

Pont de l’Ile de Ré devrait être inauguré, je repris follement espoir. Sur le  calendrier de la 

cuisine, je barrai chaque jour d’ici l’événement. Allons, c’en était sûr et certain : quand le pont 

s’ouvrirait au public, elle reviendrait. Je l’évoquais, pédalant sur sa bicyclette blanche depuis 

La Rochelle et moi, je l’attendais au bout, à Rivedoux, seul. Je brandissais son foulard 

préféré comme un étendard au gré du vent, ainsi elle m’apercevait tout de suite. Et tout 

reprenait comme avant. Je ne lui en voulais pas de son absence, de ce silence si pesant. 

J’enfouissais de nouveau mon visage dans ses cheveux épais tandis qu’elle me faisait 

tourbillonner autour d’elle en criant presque : « Mon petit garçon ! Mon petit garçon ! ». 

Le jour J, j’étais fin prêt. Je me rappelle avoir revêtu la chemise blanche que ma mère 

aimait tant me voir porter, même si elle grimaçait devant la petitesse de ses boutons qu'elle 

avait du mal à fermer. Tout en remettant en place la même mèche de ma frange indisciplinée, 

elle chantonnait : «Il est beau, mon petit garçon ! »…

Le Pont avait eu ses partisans, ses adversaires, mais ça y était : mon île n’était plus 

une île. Je cherchai dans la foule la chevelure longue, blonde, frisée, et les yeux clairs 

auxquels je tenais tant. Mais quand le soleil se retira à l’horizon, la déception dans toute son 



ingratitude me tenailla et, je me souviens que de douleur, je pleurai en silence. Mes larmes 

n’en finirent plus de filtrer  parce que j’avais tout donné, absolument tout.

Puis vint le mois de Juin et ses belles journées aux avants-goûts de l'été. Comme 

chaque semaine, ce lundi-là, j'allai lancer ma bouteille à la mer quand je remarquai une  

silhouette masculine que le soleil couchant détachait sur le rempart en face de moi. Je n’y 

pris pas vraiment garde mais intérieurement, je sursautai car mes narines avaient happé la 

fragrance fruitée qui était chère à ma mère, celle qui m’accompagnait dans mon sommeil une 

fois le baiser du soir apposé tendrement sur ma joue, ou quand, lors des tourments de son 

absence, je nouais son foulard à mon cou pour l’emporter avec moi dans les limbes de la 

nuit.

Mon cœur jaillit hors de ma poitrine et je me retournai vivement. Je ne la reconnus pas 

tout de suite, mais c’était bien elle ! Vêtue d'un jean, de tennis en toile et d'une marinière 

rayée, elle arborait à son cou, au bout du ruban de velours rouge, le pendentif en forme de 

cœur. C’étaient bien ses yeux, son sourire, d'abord timide puis éclatant et bouleversé à la fois 

quand je courus vers elle. Exit la longue chevelure si  blonde et si  bouclée : sa coiffure se 

présentait, à présent, sous l'apparence d'une coupe claire, très courte et joliment rebelle. Ses 

prunelles paraissaient immenses. Mais comme sa peau était diaphane !  Elle ressemblait à 

un petit garçon.

Quand elle vit la bouteille que je m'apprêtais à lancer, elle me dit : « Viens ! » et, sa 

main dans la mienne, alors qu'elle me répétait que j'avais bien grandi, moi, son petit garçon, 

elle m'entraîna derrière l'esplanade où était garée une voiture. Elle en ouvrit le coffre. Je n'en 

crus pas mes yeux : là, devant moi, dans des paniers à casiers, s'alignaient toutes les 

bouteilles de limonade que j'avais lancées à la mer depuis Janvier dernier ! 

C'est à ce moment là que nous vîmes arriver le Père Marin. Au passage, il ébouriffa 

affectueusement mes boucles blondes puis, se rapprochant de ma mère il prit son visage 

entre ses paumes. Elle appuya son front contre le sien et ferma un instant les yeux. Il ne 

prononça aucun mot quand elle murmura : « Merci » mais je vis qu’il semblait ému et d'un 

bref geste de la main, il fit juste signe que ce n’était rien. Ensuite, comme mû par une 

inquiétude permanente, il l’interrogea du regard. Ma mère eut alors ce beau sourire confiant 

qu’on devinait soulagé : « ça va. J’ai mis mon cancer dans une bouteille et je l’ai jeté à la 

mer. »


