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VUE SUR LA MER

Les parents de Martin vivaient au milieu du bourg, à bonne distance de la côte, dont on n’apercevait que la
ligne des dunes. La tante Léonie habitait à l’écart, une maison bourgeoise, ancienne ferme qui avait gardé ses
communs, la bergerie, l’écurie, la remise avec ses hauts murs de pierre grise. Chaque année, le premier jour
de janvier, la famille allait présenter ses vœux à tante Léonie, vieille dame digne et secrète. Deux kilomètres
de marche. Les jardins clos, les faubourgs, la petite route enfin et la haute porte aux clous de cuivre. La tante
les accueillait dans l’entrée puis tous montaient au salon et chacun, avec plaisir, ennui ou indifférence, sacri-
fiait au rituel. « Heureuse année, ma sœur », disait le père à la dame aux cheveux gris, belle dans sa robe noire,
avec le petit col de dentelle et le collier de perles fines. La tante donnait une pièce d’argent à ses neveux. Élise
la gardait serrée dans sa paume jusqu’au retour et Martin la donnait à sa mère, avant de courir vers la fenê-
tre. Un vent coulis soulevait le voilage mais la mer était là, l’écume blanche crénelant les vagues, les nuages
plombés et le grand paquebot immobile dans la rade, que survolait une flèche de mouettes.

C’était tous les ans le même bonheur, que venait assombrir la voix du père : « Eh bien ! Martin, viens racon-
ter à ta tante ce que le Père Noël… » – « Laisse donc cet enfant, disait la tante. Il ne voit pas la mer tous les
jours. » Le garçon s’asseyait près de sa sœur, prenait un bonbon et, regardant sa mère : « Je voudrais monter
sur le bateau. – Il te faudrait de grandes jambes », répondait-elle en riant. Martin, qui ne comprit que plus tard,
s’étonnait que le paquebot semblât inaccessible à ses parents.

Leur maison détruite, chassés par la guerre, beaucoup d’habitants durent quitter la région. Les parents de
Martin s’installèrent à Paris, recevant parfois une carte de tante Léonie, restée au pays dans sa maison intac-
te. Des années plus tard, Martin voulut revoir la vieille dame, heureuse d’accueillir son neveu qui n’avait pas
oublié la visite du jour de l’an et son émerveillement, toujours nouveau, lorsqu’il courait à la fenêtre et regar-
dait au loin la mer et le paquebot chevauchant l’horizon. « Tes parents et moi n’avions jamais voulu te le dire,
expliqua sa tante, mais c’était une lubie de ton oncle. Il avait servi dans la marine, il me parlait toujours des
bateaux et trouvait que nous étions trop éloignés de la côte où nous allions souvent marcher. Quelque temps
avant sa mort – ta sœur et toi n’étiez pas encore nés – il s’est mis en tête de faire peindre, par un ancien déco-
rateur de théâtre, une grande toile, un carré de mer et de ciel, avec le bateau et des mouettes. Il l’accrochait
parfois sur le mur de la remise. C’était pour lui une fête, surtout lorsqu’il ne pouvait plus descendre, et je l’ac-
compagnais jusqu’à la fenêtre. Mais il craignait le vent, les déchirures, les coups de bec des oiseaux et il la
faisait vite remonter au grenier. Après sa mort, j’ai pensé que cela pouvait t’amuser. J’ai demandé à un voi-
sin, et, au bout de l’an, il venait m’aider et la suspendait contre le mur. Tu courais à la fenêtre et tu regardais
le paquebot. J’étais heureuse. Ton oncle aurait aimé ton bonheur. »

Martin connaissait le juste et redoutable poids des choses, il avait voyagé, couru les océans, fréquenté les
ports, habité des îles. De la mer, sa mémoire gardait une image plus vivace – celle d’un morceau d’océan peint
sur une toile, pliée dans un grenier.
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