
La vague déferlante du passé 

Le bruit des vagues, le souffle du vent, tout paraissait calme et serein, rien ne pourrait 

venir gâcher cette atmosphère de liberté et de mystères. Le sable mouillé semblait vouloir 

m’engloutir à chaque pas, le vent frais sur mon visage me caressait doucement, tandis 

que mon esprit vagabondait en pensées inutiles. Mon univers tout entier se résumait à 

cela, le simple plaisir de sentir le vent contre ma joue, le reste n’avait plus d’importance.  

Demain, mes pas ne seront plus là, demain, l’océan aura effacé toute trace de mon 

passage ; l’océan prend ce qu’il veut, personne ne peut l’en empêcher. Mais demain sera-

t-il aussi beau qu’aujourd’hui ?  

Sword Beach est une belle plage. De plus, en pleine période scolaire et en pleine après-

midi, j’étais seule à perte de vue. Seule. Ce mot pourrait résumer toute ma vie. A première 

vue, je n’étais qu’une fille normale, une fille qui pouvait discuter avec vous, mais dont vous 

ne vous rappeliez plus le prénom. Je suis invisible aux yeux de tous. Quand mon père m’a 

retirée de l’école pour m’inscrire dans l’enseignement à distance, je n’ai plus jamais eu de 

véritables amis. Ma mère est partie rejoindre l’étendue salée quand je n’avais que 10 ans, 

l’océan la prise, et il ne partage jamais. Mon père n’a pas pu le supporter, en tant 

qu’homme d’affaires, il n’est pas en manque d’argent, il aurait pu refaire sa vie, mais il ne 

fait qu’errer, il change subitement de maison, de logement, de lieux, et il m’entraîne avec 

lui. Jamais, il n’est allé dans l’intérieur d’un pays, il devait toujours être près de l’océan qui 

lui avait tout pris. Tout sauf moi, mais ce n’était pas assez important à ses yeux.  

Une mouette passa juste sous mes yeux, et alla se poser sur un rocher à quelques mètres 

à peine. Elle ouvrit grand le bec et laissa échapper un cri. Je n’ai jamais aimé les 

mouettes, elles étaient pour moi les charognards de l’océan, et ce parce qu’on n’avait 

jamais retrouvé le corps de ma mère, je leur en voulais.  

J’allais faire un pas de plus, pour chasser cet oiseau méprisable, quand mon pied buta sur 

quelque chose de dur. Je me suis étalée de tout mon long, aux pieds de l’oiseau rieur. 

Mes vêtements étaient recouverts de sable mouillé, et le froid pénétra les pores de ma 

peau me faisant frissonner. Je me suis relevée, et j’ai enlevé le sable humide qui collait 

résolument à mes habits. Agacée de la tournure stupide qu’avait prise une simple 

promenade, j’ai chassé la mouette qui s’envola sans plus de cérémonie, et mes yeux sont 

tombés sur l’objet ayant provoqué ma chute.  

Une simple bouteille verte abimée et maltraitée par les eaux salées, pourtant, elle était là, 

à moitié enfouie dans le sable ; l’océan l’avait préservée, elle. Je me baissais pour la 

ramasser et pris connaissance de son contenu. Roulé, troué par le sel, sale, gondolé, un 



papier se trouvait à l’intérieur, il était là, et la curiosité emballa mon cœur dans des 

battements irréguliers. Mes doigts retirèrent le surplus de sable, ainsi que les coquillages 

accrochés au verre, et tentèrent de retirer le bouchon de liège. Mais, celui-ci, était si 

profondément enfoncé dans le goulot que je n’y parvenais pas.  

C’est donc, une bouteille à la main, les vêtements trempés, que je regagnais la villa que 

louait mon père. Les personnes que je croisais me regardaient sous un mauvais œil, ou 

changeaient de trottoir. Il est vrai que dans un sens, une adolescente, une bouteille de vin 

à la main, couverte de sable n’inspire confiance à personne. 

J’ai tourné à l’angle de la rue, et me suis engagée dans une autre, une branche de 

bougainvillier me fouetta le visage, et je sus que c’était là. J’ai sorti une clé de ma poche, 

et je l’ai fait tourner dans la serrure d’une porte de jardin gardant l’entrée d’une jolie villa à 

colombages. Je suis rentrée, et j’ai refermé la porte derrière moi. La maison était vide 

comme tous les jours mon père était parti, où allait-il ? Il ne me l’a jamais dit, mais il 

s’absentait tous les jours, et parfois, je ne le voyais pas pendant une semaine.  

J’ai grimpé les marches quatre à quatre, et je suis arrivée dans la chambre qui 

m’appartenait le temps de la location. Je me suis installée au bureau tandis que le vieux 

parquet criait sous mes pas. J’ai posé la bouteille, et j’ai pris un canif pour essayer de 

retirer le liège. J’y arrivais, et le réduisais en morceaux qui se dispersèrent autour de moi. 

J’ai attrapé le papier, en contorsionnant mes doigts, et j’ai extirpé le rouleau. En le 

déroulant, je vis des chiffres, éparses, sans aucune signification. Le papier vermoulu se 

lisait très mal, j’ai essayé de rapporter les chiffres et les lettres sur une autre feuille de 

papier, cherchant une solution. Il y en avait forcément une.  

Déçue de ce résultat qui n’était pas à la hauteur de mes espérances, j’ai reculé ma chaise, 

et j’ai retiré mes vêtements mouillés pour en mettre des propres. Quel était le secret de 

cette bouteille ? Quelle histoire allait-elle me conter ? Pourquoi des chiffres ? Il était 

évident que le message était codé, voilà par où commencer.  

 

Pendant plusieurs jours, le mystère de la bouteille occupa mes journées, mais, je ne 

trouvais rien, je suis allée dans plusieurs bibliothèques, sur internet, partout où il me 

semblait possible d’aboutir à une piste, mais à chaque fois, rien. J’en ai vu des façons de 

coder des messages, le code de César, et bien d’autres, mais je n’ai jamais trouvé le bon. 

Au bout d’un moment, l’espoir mourut, et le message resta un mystère irrésolu. Pourtant, 

je les ai gardés. Au fond de moi, l’espoir de comprendre un jour me tenaillait … je ne 

pouvais pas m’en séparer, c’était un petit peu comme si l’océan me l’avait laissé – 



résoudre ce mystère, c’était un petit peu comme résoudre le mystère de sa disparition … 

Je travaillais, on déménageait, ainsi allaient les choses pour moi – la vie à l’instar d’un 

océan me ballotait sur des eaux monotones et lassantes.  La bouteille avait été un récif 

sur lequel j’avais buté, j’avais cherché à savoir ce qu’il faisait là, mais finalement, le 

désespoir avait eu raison de ma curiosité, et j’avais décidé de passer outre, pour retrouver 

mon sillage. Je vivrai avec ce mystère irrésolu – cette bouteille porteuse d’un message 

indéchiffrable, cette mort incompréhensible … 

xxxx 

Je déballe un autre carton, dix années se sont écoulées, j’ai commencé des études de 

médecines à Paris, mon père a continué à chercher ma mère, mais cette fois, il m’a 

laissée en arrière. Cette nouvelle vie me plaisait, j’investissais dans mon appartement, 

j’avais rencontré un garçon et nous nous aimions, j’avais des amis, et je préférais rester ici 

plutôt que de suivre un père qui ne s’était jamais intéressé à moi. Il m’avait envoyé mes 

affaires ne voulant plus les garder, et je redécouvris la bouteille. Son message était 

toujours à l’intérieur, il m’attirait toujours autant, je voulais percer son secret. J’ai posé la 

bouteille sur une étagère, et j’ai continué mon tri, ce que je gardais, ce que je jetais. 

Je me suis affalée sur le canapé, regardant la pile de cartons vides, et le sac poubelle 

plein de ce que je ne reverrai jamais. Soudain, la sonnette retentit, et un sourire s’étira sur 

mon visage. Je me suis levée pour aller ouvrir, il m’attendait sur le perron, lui aussi 

semblait heureux, c’était la personne qui comptait le plus à mes yeux, celle qui m’avait 

donné la force de quitter l’engrenage interminable de la vie de mon père qui aurait fini par 

me tuer. Il a 23 ans exactement comme moi, et des cheveux d’or lisses et nombreux, ce 

qui différait des miens qui étaient si noirs et bouclés que je m’en arrachais à chaque fois 

que j’utilisais une brosse. Ses yeux bleus si lointains, et si près à la fois étaient à eux seuls 

un océan, et je mourrais d’envie de disparaître dans cette immensité. Son sourire en coin 

lui donnait un air espiègle, et timide, il m’aimait, je l’aimais, quoi de plus à ajouter. Je ne 

saurais lui trouver des défauts. Nous nous sommes assis sur le canapé, et il me demanda 

en premier : 

- Alors ce rangement ? 

Mes yeux tombèrent sur la bouteille qui siégeait sur l’étagère. Je répondis tout en 

essayant de détacher mon regard : 

- Je suis contente d’avoir terminé, j’ai retrouvé la bouteille dont je t’avais parlé. 

Il prit un grand air : 



- La mystérieuse bouteille… 

Je pouffais, en me levant pour aller la chercher. Je m’assis à côté de lui, et la lui mis dans 

les mains. Il contorsionna ses doigts pour extirper le message, et je vis ses sourcils se 

froncer, dès que ses yeux tombèrent sur le code, il réfléchissait, je le regardais. Soudain, il 

lâcha : 

- C’est bizarre, ça me rappelle vaguement quelque chose… 

Ces mots firent lever le vent dans mon cœur, l’espoir fit lever une tempête, et me remplit 

d’une houle puissante, je l’ai attrapé par les épaules : 

- Je t’en supplie, souviens-toi ! 

Il s’affala toujours le mystère à la main : 

- C’était un documentaire sur la seconde guerre mondiale, ils expliquaient que des 

résistants français transmettaient des messages aux anglais, peut-être grâce à une 

bouteille… 

Je m’enflammais : 

- Oui, de plus je me trouvais à Sword Beach ! Ce sont peut-être des coordonnées, ou 

des renseignements sur le terrain. 

- Tu as raison, en fait ce n’est pas un code ! 

Nous fûmes sur l’ordinateur en un rien de temps, il fixait le plan qui s’affichait à l’écran 

aussi emballé que moi. Les chiffres n’étaient pas des lettres mais des lieux, ils 

correspondaient à différentes informations sur les plages. Il ferma l’ordinateur, pour lui tout 

était terminé, pour moi tout avait commencé. Ma mère m’avait montré des chemins quand 

j’étais perdue, mais je ne les avais pas trouvés assez tôt. Cette bouteille, ce mystère, 

comme un écho à l’énigme de la mort de ma mère, avait enfin trouvé son dénouement, je 

me sentais libre. J’ai reposé la bouteille à sa place, j’ai souri, ce mystère avait presque fini 

par faire partie de ma vie, je trouvais étrange de la regarder comme si elle était 

transparente, et non comme une énigme ou un problème irrésolu. Le passé avait eu 

raison de l’avenir. Avant, je ne pouvais pas vivre dans le présent, car le décès mystérieux 

de la seule personne qui faisait attention à moi, m’avait amarrée au passé. Mais 

maintenant, tout était finit, je pouvais vivre… Ma vie pourrait se conjuguer pleinement au 

présent, à ce moment-là, il se tourna vers moi et m’embrassa. La résolution du mystère de 

la bouteille avait levé l’ancre de mes peines, de mes souffrances, je pouvais désormais 

voguer au large, au-delà de la vague déferlante du passé. 

 


