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57      MAUX OUTREMER 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive ultra marine. Elle les cherchait à 

peine levée, et peut-être même déjà, quand dans un demi-sommeil elle se retournait côté fenêtre, 

abandonnant sa peau au chaud d'une flaque de soleil. Elle les cherchait dans les rues, les ruelles, debout 

sur la digue du port et au secret de son atelier, parmi les copeaux de bois qui jonchaient le sol. Elle les 

cherchait dans les yeux de ses enfants au retour de l'école, dans les parfums de leurs vêtements. Elle les 

cherchait jusque tard entre les lignes des livres de sa table de chevet. Et dans ses rêves encore. 

 

Cela faisait deux mois déjà... 

 

Alors qu'elle mettait la dernière main à une étonnante commode simplement composée de bois flottés 

qu'elle avait glanés tout au long de l'hiver au hasard de l'estran, au rythme des marrées, Julie se surprit à 

psalmodier l'étonnant message : « J'ai dix-huit ans maintenant, presque dix-neuf, de bonnes notes, une 

petite sœur et au-dessus de mon lit, l'affiche de Goldeneye...  » 

 

A l'avoir lu et relu, elle avait bien évidemment fini par le connaître par cœur : « J'aime chanter, jouer 

aux cartes, rire. J'ai appris à dessiner et même à courir...  » 

 

Elle en connaissait le texte mais aussi la ponctuation : « Cette année, de l'hiver à l'été, une amie m'a 

embarqué et j'ai découvert ce que naviguer voulait dire... » 

 

C'était comme une chanson douce, une compagnie pour ses gestes : « Nous avons fait un petit tour du 

monde. Mes doigts ont parcouru ce monde ou du moins tout ce qui leur passait sous la main... » 

 

Julie fut interrompue par Violette qui tambourinait à la porte. Elle apportait, sur un élégant papier tissé, 

une silhouette d'homme tâchée d'encre. Elle souriait de toutes ses dents manquantes. Julie lui offrit un 

sirop de pomme, lui offrit un tabouret et l'écouta raconter cette encre, et comment il lui avait fallu 

recommencer plus de dix fois, de quelle hauteur la goutte devait tomber... Violette venait presque 

chaque jour à l'atelier. Elle aussi cherchait les mots justes, les mots vrais... Elle avait déjà sélectionné 

un joli camaïeux de bonbons bleus et les avait collés pour dessiner une paire de lunettes « parce que les 
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papas ont des lunettes ». Elle avait patiemment, délicatement, découpé des dizaines d'hommes dans des 

magasines, leur coloriant les yeux. Elle avait... Violette était inarrêtable, mais Julie avait une commode 

à finir, une commande à honorer. Elle se remit à son travail, se remit à raboter et vernir, se remit à 

chantonner aussi : « Cette année, de l'hiver à l'été, une amie m'a embarqué et j'ai découvert ce que 

naviguer voulait dire. Nous avons fait un petit tour du monde. Mes doigts ont parcouru ce monde ou du 

moins tout ce qui leur passait sous la main... » 

 

Machinalement Julie caressa le bois encore nu, si doux d'une façade de tiroir : « Ils m'ont raconté 

beaucoup. Mais le silence de mes yeux me laisse une envie terrible, une question : Qu'est-ce qu'un père 

aux yeux bleu outremer ? » 

 

Elle regarda au loin, par-delà l'immense baie vitrée de l'atelier, la mer, son bleu. Que répondre ? 

 

- Que c'était un doux rêveur, la mer aux yeux, la mer au cœur, un voileux, un bouffeur de milles et de 

nœuds, parti si souvent, si souvent ailleurs, parti d'ailleurs bien trop tôt, porté disparu avant l'heure, 

vociféra le vieux Jean comme il put, articulant un peu, titubant beaucoup. Il s'en revenait par le chemin 

des douaniers d'une longue journée sans doute toute entière consacrée à ce père outremer. Et Julie laissa 

son doux rire lui répondre. 

 

Julie, Violette, le vieux Jean, combien étaient-ils à présent à ne plus penser qu'à cela, à poursuivre les 

mots, à aller en dénicher que l'on avait complètement oubliés ? Tous étaient au courant. Tous couraient 

après l'image, après l'idée, la métaphore, l'allégorie. Sur le marché, on interpelait Julie. On lui parlait de 

beaux ciels et d'alizés dans les cheveux. Tout en débarquant les caisses de poissons, les pêcheurs 

commentaient : « Un père bleu outre-mer, ça ne peut pas être juste une question de couleur. Il doit y 

avoir là derrière quelqu'un de conséquent, une voix, une odeur. » 

 

Tendant la main pour saisir sur son établi du papier à poncer, Julie frôla une toute autre feuille et n'y 

résista pas. Pour la millième fois peut-être, elle contempla la missive, l'application de l'écriture, tendue, 

élancée et si régulière, la qualité du... Et d'ici deux jours, il faudrait à Julie prendre la route de Paris 

pour livrer sa commode. L'acheteur, un galeriste de Montmartre, l'avait relancée le matin même. Elle 

attrapa son papier de verre. Quand les portants seraient parfaitement ajustés, elle les frotterait à la 

paraffine afin d'ajouter au glissant. En attendant, elle pouvait toujours passer en revue les quelques 

mots qu'elle avait déjà sélectionnés. 
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« Barrière de corail », parce qu'elle protège et délimite des bleus et émerveille. 

 

« Horizon », pour ce regard qu'un père porte loin sur l'avenir de son enfant. 

 

« Art », tant les artistes usèrent du lapis-lazuli, tant être père relève en tous points d'un art des 

équilibres. 

 

« Rare », et si cher, unique comme un père. 

 

« Raphaël », le peintre, maître, référence. Et puis son Raphaël à elle, celui qu'elle a aimé, le seul, son 

mari, père de ses enfants, marin comme tant de gars du coin, disparu corps et... 

 

Julie, soudain savait. Abandonnant son travail, elle grimpa quatre à quatre jusque sous les toits, dans ce 

grenier où elle n'était plus venue depuis le naufrage. Là, plié avec soin, elle retrouva sur une chaise ce 

linge dont elle n'avait su que faire. Et sur le dessus de la pile, lourde, épaisse, un peu rêche, il y avait la 

salopette de Raphaël, d'une belle cotonnade outremer. 

 

*  *  * 

 

La marée était basse. La mer était loin, laissant de la place sur la petite plage, de la place pour chacun. 

Et chacun était venu. Et chacun était nombreux. Le jour déclinait doucement. Le ciel rosissait avec 

délicatesse. Julie regardait droit devant. A ses côtés, ses deux enfants. 

 

Tout l'hiver elle était venue là, dans cette baie, cueillir sur le sable et entre les rochers, les cadeaux du 

large, des bois flottés qu'elle mettait ensuite à sécher dans son atelier. Tout l'hiver, puis, il y a deux 

mois, en fait de bois, elle avait découvert cette bouteille au verre d'un vert si sombre, fermée de liège et 

cachetée à la cire. A l'intérieur, Julie avait deviné seulement, la feuille roulée, l'étonnante missive... 

« J'ai dix-huit ans maintenant, presque dix-neuf, de bonnes notes, une petite sœur et au-dessus de mon 

lit, l'affiche de Goldeneye... J'aime chanter, jouer aux cartes, rire. J'ai appris à dessiner et même à 

courir... Cette année, de l'hiver à l'été, une amie m'a embarqué et j'ai découvert ce que naviguer voulait 

dire. Nous avons fait un petit tour du monde. Mes doigts ont parcouru ce monde ou du moins tout ce 

qui leur passait sous la main. Ils m'ont raconté beaucoup. Mais le silence de mes yeux me laisse une 
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envie terrible, une question : Qu'est-ce qu'un père aux yeux bleu outremer ?» 

 

La marée était basse. La mer était loin. Julie s'avança d'un pas dans le silence, d'un tout petit pas dans 

cette mer immense. Ses enfants vinrent la rejoindre. L'un si grand, si fort, tremblant. L'autre émue, 

toute excitée, à qui cette histoire plaisait tant. Maintenant elle pouvait, Julie. Elle tenait ce mot 

judicieux, sa réponse. Alors, tout doucement, et très exactement à l'emplacement où s'était trouvée la 

bouteille, la missive, elle confia au léger clapot qui lui léchait les pieds, la salopette bleu outremer de 

son aimé. 

 

 

 


