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Vers le soleil 
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J’habitais près de la mer, dans un de ces villages perdus, si isolés qu’on se demandait parfois si 

on était seul au monde. Je le connaissais par cœur, chaque ruelle et chaque recoin, j’en 

connaissais même les odeurs, les sons, les couleurs. Au bord de la falaise, nos maisons taillées 

dans la roche nous abritaient du vent lors des jours de tempête. Plus bas, on apercevait le port 

et ses bateaux de pêche qu’on pouvait rejoindre grâce à un escalier escarpé. La pêche était une 

de nos principales activités, avec la culture du blé noir et la fabrication du pain. Au centre du 

village se tenait un monument de pierre, destiné aux Hommes-oiseaux qui s’étaient échappés. 

C’était secrètement ma partie préférée de mon ennuyeux petit village. Je passais tous les jours 

devant et m’y arrêtais souvent pour lire leurs noms. Je me sentais proche d’eux, malgré tout 

l’inconnu qui pouvait nous séparer. Le monument était dressé là, comme une menace ou un 

avertissement, car on ne les avait jamais revus. Au dos étaient inscrits tous ceux qui avaient 

sauté et qui y avaient perdu la vie. Trop rapidement l’espace avait manqué, et les noms 

débordaient des marges et ne ressemblaient plus qu’à des ratures sinistres.  

Si on s’avançait plus loin et qu’on dépassait quelques rues, on arrivait au pied d’un grand arbre 

solitaire qui dominait la mer. C’était là qu’on sautait en espérant rejoindre le bon côté de la 

stèle. En se penchant au-dessus de la falaise, on voyait des os et des bouts de crâne qui se 

faisaient happer par les vagues, et parfois le soir on les entendait chanter. J’aimais les écouter 

me dire comment ils étaient morts, comme pas un seul d’entre eux ne regrettait sa chute. Je ne 

comprenais pas bien sûr, j’avais trop peur de ces fantômes, de devenir comme eux. On dit de 

ceux qui sautent qu’un tiers s’écrase, un autre devient pauvre et fou, et un autre enfin réussi à 

partir et atteint le soleil.  

Il n’y avait qu’une femme dans le village à avoir sauté, elle était devenue folle selon ma mère, 

les autres disaient souvent qu’elle était malfaisante. Mais en la voyant, je ne pouvais 

m’empêcher de penser qu’elle était libre. Malgré tout ce qu’on disait sur elle, malgré son 

physique, malgré sa misère, malgré tous les crimes que la terre voulait lui faire porter. Elle 

ouvrait les bras, elle écoutait le vent, et elle dansait avec ses chaînes. Personne au monde n’était 

plus libre qu’elle. Par les jours de ciel bleu, elle tendait les mains vers le soleil, fermait les yeux, 

et se transformait en oiseau. C’étaient les seuls moments durant lesquels personne n’osait se 

moquer d’elle, fasciné par la beauté de ses ailes noires de cormoran. Elle était une femme-

oiseau, malgré tout, et personne ne pouvait le lui enlever. Une fois partie dans le ciel, on ne la 

revoyait pas avant une semaine ou deux, on se disait parfois qu’elle avait été tuée par un pêcheur 

ou un chat, mais elle revenait toujours avec un grand sourire aux lèvres.   
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Moi, je la regardais de loin, depuis ma cellule de prisonnier. Je ne connaissais pas son nom, je 

n’étais même pas sûr qu’elle puisse me le donner. Je repensais aux avertissements de maman : 

ne saute pas, sinon tu finiras comme elle. Je sentis mon cœur se serrer comme s’il était malade, 

pris par mes doutes et mes peurs, mon manque de courage, mon admiration pathétique pour une 

folle qui gesticule dans les rues sales. 

* 

Je marchais le plus lentement possible sur le chemin du retour, comme si le temps allait pouvoir 

ralentir et me laisser dormir en enfance. Malheureusement j’étais arrivé devant la porte de chez 

moi, et j’étais quelques minutes plus près de mon passage à l’âge adulte.  

La table était mise, ma mère lisait son journal, assise sur le canapé et mon père était occupé à 

l’un de ses bricolages. La scène était si familière que je me suis demandé si je n’étais pas revenu 

dans le temps, finalement. En me voyant, mes parents sourirent et laissèrent leurs occupations 

pour venir se mettre à table. La conversation quotidienne commença, pour détendre un peu 

l’atmosphère, mais je savais bien ce qui les préoccupait.  

Mon père se racla la gorge, je sentis le sujet arriver et avec le malaise et l’angoisse auxquels je 

ne m’habituais jamais. 

« Dis-moi, tu as trouvé ce que tu voulais faire, finalement ?  

Il avait pris une voix compatissante. Je ne savais pas quoi lui répondre, car la seule chose qui 

me venait en tête était un Homme-oiseau. Il s’impatienta devant mon silence, visiblement 

inquiet. Ma mère s’y mit aussi. 

- Tu pourrais aller pêcher avec ton oncle, il t’apprendrait.  

Je repensais au cormoran, les yeux dans le vide. Je ne voulais pas les énerver, alors j’ai fini par 

répondre. 

- Je pense pas que ça soit pour moi…  

Ils étaient mi-inquiets mi-agacés, j’ai fini par céder. 

- Mais je peux toujours essayer…  

Ma mère sourit, visiblement soulagée.  

- Parfait ! Je passerai le voir demain ! » 
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Ce bref échange acheva le repas et je remontai dans ma chambre en essayant de ne pas y penser. 

* 

Le lendemain matin à la première heure, je suis descendu au port, bataillant contre l’envie de 

rentrer dormir.  

« Viens petit ! » 

Il était là, mon oncle. Il me faisait signe avec un sourire franc et honnête depuis son bateau bleu 

et jaune. J’approchais tranquillement, jusqu’à être assez proche pour lui serrer la main et sauter 

sur le pont. J’étais déjà allé pêcher avec ma mère, je savais déjà où poser ses casiers, où jeter 

ma ligne pour avoir des dorades tôt le matin avant le soleil, où sortir les plus beaux bars de l’île, 

et je ne me considérais pas franchement mauvais. J’avais tort, visiblement, parce que le reste 

de la journée n’a été qu’une succession d’échecs et de commentaires pleins de pitié de mon 

oncle, qui ne devait pas en croire ses yeux. Il devait penser que je me moquais de lui parfois, 

ce que je n’aurais jamais fait, l’homme faisait bien deux têtes de plus que moi autant en largeur 

qu’en hauteur. Quand le jour commença à rosir, le bateau fit route en direction du port. En 

s’approchant, je remarquais la silhouette fantomatique de la femme-oiseau, au bord de la falaise. 

Elle riait aux éclats, toute seule.  

« Elle est bien bizarre celle-là… » 

J’ignorai la voix rugueuse et salée de mon oncle pour me concentrer sur les mouvements de la 

femme. Elle tendit les bras comme pour se transformer, et sauta dans le vide. Je l’avais déjà vu 

faire avec un frisson, elle sautait encore humaine et à mi-course devenait oiseau. 

Mais c’était différent aujourd’hui. Elle tombait sans que rien ne se passe.  

Jusqu’au dernier moment, jusqu’au contact de sa peau sur les roches, du bruit de son squelette 

qui craquait, j’ai cru qu’elle se changerait. Mais elle était tombée impuissante, profondément 

humaine.  

Mon oncle se couvrait la bouche l’air choqué et dirigea le bateau vers elle comme si on pouvait 

encore la sauver. On entendit un cri, et tout le village fut au courant. C’était la fin de la folle 

aux ailes de cormoran.  

 

* 
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Le soir même, comme la tradition le voulait, le village parti jeter des plumes tissées 

d’immortelles jaunes à la falaise. Comme une sorte d’offrande… Moi, je n’arrivais pas à m’en 

remettre, je n’arrivais pas à croire à ce qui venait de se passer. Je me sentais mal, j’avais des 

nausées, je ne voulais plus sortir de ma chambre. Je la voyais tomber, encore et encore, et 

j’entendais ses os se casser, j’entendais sa douleur. Ma mère m’avait laissé quelques fleurs et 

une belle plume d’un noir de jais que je lissais entre mes doigts en repensant à sa chute. Ça 

avait été rapide, et violent. De temps à autre, mes parents venaient toquer à ma porte pour me 

demander si j’allais bien, si je voulais parler, si je n’avais pas oublié mon anniversaire, et sans 

doute pour me demander si j’avais choisi même s’ils n’osaient pas le formuler tout haut. Je ne 

savais pas quoi répondre, alors je ne répondais pas, je me contentais de taper sur la porte pour 

leur dire que j’étais toujours là.  

Et puis un matin, ma mère m’a glissé avec tristesse, « C’est aujourd’hui. Sors, s’il te 

plaît…Parle-nous. ». Ça m’a fait mal au cœur. Depuis presque une semaine, tout ce qu’elle 

avait entendu de moi était le bruit de mes coups sur le bois, je n’étais sorti qu’en étant sûr que 

la maison était vide. J’avais réfléchi, j’avais pleuré, je m’étais énervé même, contre moi-même. 

J’avais fini par retrouver la raison et arrêter définitivement d’envisager cette folie d’Homme-

oiseau, qui allait blesser mes proches et sûrement aboutir à ma mort ou à ma décadence. J’aimais 

la mer, pêcheur ne devait pas être si mal, si mon oncle acceptait de m’apprendre. J’ai donc 

ouvert la porte, et j’ai vu ses yeux fatigués. Voir son visage s’illuminer m’a fait réaliser que 

c’était le bon choix d’avoir entendu raison. Je m’excusai pour mon silence, et elle scrutait mon 

expression comme pour y trouver la réponse. Je lui souris timidement. « Je vais…Je vais 

continuer la pêche. ». Elle avait l’air si soulagée et heureuse que j’en ai presque oublié 

l’enclume qui venait de tomber au fond de mon ventre.  

Je suivai ma mère et descendis les escaliers. La maison était décorée de fleurs aux couleurs 

délicates, la pièce sentait bon la nature, le vent, et je pouvais presque goûter d’ici la tarte aux 

pommes que mon père venait de sortir du four. Il m’accueillit avec un sourire avant de me 

prendre dans ses bras. « Bon anniversaire. » Pas de commentaire. Ma mère lui fit un petit signe 

de victoire, il répondit par un hochement de tête, fier.  

Je passai le reste de la journée à aider aux préparatifs, à essayer les tenues, à répondre aux 

curieux qui ne m’avaient plus vu dans les rues du village depuis la - ... depuis une semaine. Ils 

évitaient tous de la mentionner, malgré leur frustration apparente. Je comprends, pourquoi 

aurais-je été autant affecté par la mort d’une inconnue, surtout celle-là ?  
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Je n’y pensais plus, je n’y pensais plus, ne plus y penser. Plus la journée s’allongeait, plus les 

gens se rassemblaient autour de notre petite maison, pour aider, pour discuter, et c’était plutôt 

agréable d’avoir tous ceux que j’avais toujours connus autour de moi. Mais plus ils arrivaient, 

plus on approchait de la nuit, plus mon cœur battait fort et plus l’enclume de mon ventre pesait 

lourd. Je me sentais entravé, et je repoussais ces pensées, mais me heurtais à la réalité de ma 

situation. J’entendais ma mère annoncer à tout le monde que j’avais enfin décidé.  

Au coucher du soleil, on s’est tous assis à la grande table organisée dehors. Maman a apporté 

l’entrée, on s’est mis à boire, certains riaient, parlaient fort, et parmi ces personnes toutes si 

vivantes autour de moi, je me suis senti seul. J’étais l’unique porteur de mon secret, qui me 

susurrait que j’allais défraîchir sur un bateau aussi vite que les fleurs qu’on avait suspendues 

un peu partout. J’allais faner, et arrêter de vivre vraiment pour vivre à peu près. C’était déjà 

bien vivre à peu près, non ? La fin du repas et ce qui allait avec approchait, tout était comme 

une grande vague qui montait vers son apothéose pour faire de moi un être vrai et accompli, 

avec un travail, des responsabilités, une vie tracée. Et avec elle montait l’angoisse de cette 

réalité. Avec mon enclume, je coulais petit à petit sous cette vague et je me rendais compte que 

mourir un peu pour vivre à peu près m’était insupportable. Je devais fuir et partir mourir en 

entier ou vivre en entier.  

Je me suis levé, ai prétexté à mes voisins de table une excuse quelconque, suis monté dans ma 

chambre chercher la plume et l’immortelle, et je suis parti pour l’arbre au-dessus de la falaise.  

* 

J’avais entendu dire que le rouge des couchers de soleil était le sang de tous ceux qui étaient 

morts trop tôt qui coulait du paradis, plus dense que le bleu azur. Ce soir, le ciel était si rouge 

que j’en étais intimidé, comme s’il me parlait, me disait de faire attention. Je soupirais, assis 

sur le bord de la falaise, je me demandais si son sang à elle avait réussi à atteindre les nuages, 

peut-être même le soleil. Je lissais frénétiquement la plume noire entre mes doigts, hésitant. Je 

pouvais enfin lui parler… 

« Je ne sais pas quoi te dire. Je … Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais j’ai toujours 

eu l’impression qu’on était liés. En te voyant sauter… En te voyant mourir, tu m’as hanté. Je 

me suis demandé sans cesse, si tu avais fini ta vie triste ou heureuse. Avait-elle valu la peine ? 

Et si ça avait été moi, à ta place ? Tu sais, j’ai fini par dire à ma mère que j’allais devenir 

pêcheur… J’ai essayé, mais je n’ai pas réussi à me croire. Pourtant, j’y ai passé une semaine… 

Rien n’y fait. Mais tu dois le savoir toi, quand on est pris au piège on n’en sort pas. » 
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Je fus interrompu par la voix de ma mère, portée par le vent. Elle m’avait vu et courait, 

visiblement affolée. Je l’ai attendue sans dire un mot, jusqu’à ce qu’elle me demande pourquoi 

j’étais là, loin de ma fête. 

« J’avais besoin de réfléchir. » 

J’étais si calme à l’extérieur qu’elle a semblé rassurée. À l’intérieur, j’avais l’impression 

d’imploser. 

 « Ne t’approche pas trop s’il te plaît, c’est dangereux cette falaise. » 

Je ne savais pas quoi lui répondre. C’était vrai, mais je m’y sentais plus en sécurité qu’au milieu 

des convives. Son regard mendiait des explications. Mais on savait tous les deux. Elle soupira 

et cessa enfin de parler à son fils idéal, pour me parler à moi.  

« Laisse tomber cette folie, s’il te plaît. Tu finiras comme elle. Tu seras heureux en mer, et si 

tu t’ennuies trop, tu pourras toujours changer ! » 

La voix de ma mère résonnait en écho contre les parois de mon crâne comme une menace 

absolue : Tu finiras comme elle. Je serrais dans ma main la plume noire et l’immortelle. 

Comme elle. 

Ça sonnait étrangement doux, étrangement vrai. Ma mère me prit la main et ses yeux me 

brisèrent le cœur, j’hésitais encore, ou je faisais semblant pour me donner bonne conscience. 

Mais j’étais déjà envoûté, et je la revoyais danser, rire, chanter. 

Comme elle. 

Je la revoyais tendre les bras vers le soleil et se transformer en oiseau. 

Comme elle. 

« S’il te plaît… Écoute-moi … » 

C’était atroce, un déchirement interne, je m’imaginais toute la douleur de ceux que j’aimais, je 

les passais soudain tous en revue, les gens du village, mes collègues, mes amis d’enfance, ma 

famille, mon père, ma mère. Je voyais aussi le monde autour que j’aimais tout autant, les fleurs, 

les oiseaux, les odeurs, les couleurs. C’était comme un feu d’artifice, un grand vacarme avant 

un long silence. 

Je la revoyais, libre.  
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Je m’en rendais enfin compte, elle avait eu la plus belle fin possible, et je voulais finir comme 

elle. 

Alors j’ai regardé ma mère, je lui ai souri, 

Et j’ai sauté. 

 


