
-Dis Pavarotti, tu crois qu’un jour je verrai la mer ? questionna l’enfant, en regardant le 

minuscule canari avec des yeux plein d’étoiles. 

Parce que tu sais, j’aimerais bien la voir, moi, la mer. C’est beau, c’est bleu, c’est grand, y’a 

des dauphins et des hippocampes, des algues et des coquillages. Et puis il y a des sirènes 

dans les grands fonds qui vivent dans un palais de nacre et même des licornes aquatiques. 

Si, c’est vrai, Maman me l’a dit, et elle a toujours raison Maman.  

Et puis il y a la plage aussi, je ferai un château et Maman m’enterrera dans le sable. Je suis 

sûr que les grains passent entre les orteils et que ça chatouille. Tu comprends Pavarotti, ici 

tout est blanc, y’a pas de couleurs, je m’ennuie. Maman, elle vient pas souvent, alors elle m’a 

dit que pour que je sache qu’elle pense à moi, elle va me ramener un tableau avec une 

plage. Je le mettrai au dessus de ta cage. Oh Pavarotti, arrête de chanter, l’infirmière ne va 

pas être contente.  

Bon d’accord, je le mettrai en face de ta cage, comme ça tu pourras voir la mer toi aussi. 

Content ? Oh et puis tu sais Maman m’a dit qu’à la mer y’a des marchands qui vendent des chouchous et des  beignets….. 

 

Et c’était comme ça chaque jour. L’enfant racontait à Pavarotti ses rêves et sa journée, il lui 

parlait de sa mère et de la mer, il lui confiait son irrésistible envie de s’écrouler dans le 

sable après une course folle avec ses amis au bord de la plage, le goût qu’il imaginait de ces 

chouchous si gras et outrageusement délicieux, le plaisir qu’il aurait de faire un château de 

sable, de ramasser des coquillages, et de boire la tasse. Il disait même qu’avec un peu de 

chance, il verrait une sirène aux cheveux d’écume, chevauchant un hippocampe avec une 

crinière arc-en-ciel.  

Tout cela, il le confiait à un oiseau, jaune qui plus est et ridiculement petit. Mais voilà, 

Pavarotti n’était pas qu’un simple oiseau, on pourrait certes trouver stupide de conter ses 

rêves à un volatile dépourvu de cerveau, sauf que pour l’enfant, l’oiseau, c’était son ami. Et 

un oiseau, même si ça ne fait pas la conversation, au moins ça écoute. Parce que les gens 

sont trop pressés pour prendre une chaise, s’asseoir et écouter les rêves d’un petit garçon 

malade. Ils doivent sûrement penser que ces souhaits d’enfants ne sont pas importants, ils 

ont d’autres choses à penser, tous ces gens. Mais pas Pavarotti. Pavarotti reste bien 

sagement à écouter dans sa cage, campé sur ses deux minuscules pattes en lâchant de 

temps à autre un gazouillis. Et c’est pour ça que Pavarotti est aussi important pour le petit 

bonhomme qui occupe la chambre numéro 20 du service de cancérologie, section infantile. 

Parce que sans cet oiseau, ce n’est pas seulement les murs qui seraient sans couleurs, c’est 



sa vie. Elle est déjà bien grise sa vie, alors une tache jaune, même minuscule, c’est déjà un 

gros soleil qui illumine le sourire de ce garçonnet.  

 

Le deuxième soleil dans le sourire du garçon, c’est sa mère. Maman est douce, Maman est 

belle, Maman sent bon, Maman, c’est Maman, mais Maman n’est pas souvent là. 

Alors chaque samedi, à l’heure des visites, il trépigne, il s’agite, c’est son moment de 

bonheur à lui en quelque sorte. Et chaque samedi à seize heures tapantes Maman arrive, 

avec son sourire et ses câlins. Ils marchent alors dans le parc de l’hôpital, le garçon ne 

s’ennuie plus du tout. Il n’y a que Maman et lui, plus de maladie, plus de chambre triste, 

mais des histoires de princesses à queue de poisson et cheveux rouges, des histoires de 

donjons et de dragons, des histoires de petit garçon.  

 

Seulement voilà, aujourd’hui c’est samedi, il est seize heures quinze et Maman n’arrive pas. 

Il s’impatiente le bonhomme, il ne comprend pas, Maman l’a-t-elle oublié ? 

Jamais elle n’a été en retard jusqu’alors. Il a dû se passer quelque chose.  

Il tourne en rond dans sa chambre, et ni Pavarotti, ni les histoires des infirmières n’arrivent 

à le calmer. De toute façon elles sont nulles leurs histoires, on dirait qu’elles n’y croient pas, 

et puis Maman fait mieux les voix des personnages. Alors pour le distraire, on lui donne une 

feuille et des crayons de couleurs. Il réfléchit bien quelques minutes devant sa feuille aussi 

blanche que les murs. Et soudain il sait.  

Alors il prend ses crayons, et barbouille les murs de l’ennui de mille couleurs. Il dessine la 

mer bien sûr, mais le soleil est présent aussi. Et là, serait-ce un bateau au large ? Et ici la 

queue d’une sirène, qui sort de l’eau !?  

Le garçon est à bord du bateau, il en est même capitaine, le passage du navire fait jaillir des 

gerbes d’eau, la grand-voile est levée. Fier devant la barre, son tricorne sur la tête, une 

longue-vue à sa ceinture, un refrain pirate en bouche, le petit garçon dit au revoir à sa 

chambre d’hôpital morbide et sans saveur et met les voiles vers d’autres horizons. 

Pavarotti, lui, est perché en haut du grand mât, il chantonne gaiement, bien sûr le garçon l’a 

pris avec lui, et il emmènera Maman la prochaine fois, c’est promis. 

 

En parlant de Maman, elle n’était pas venue, alors qu’elle devait lui apporter sa carte de la 

mer. Il se sentait triste et en colère à la fois. Mais sa chambre était plus joyeuse, tout le mur 

était barbouillé. Certes, ce n’était que les dessins d’un enfant, rien exceptionnel, mais tout 



de même, il trouvait que le bateau était vachement bien fait, et que la chambre était moins 

triste. 

 

Le lendemain, la première chose que lui apprit l’infirmière fut que sa mère avait appelé. 

Elle aurait une surprise pour lui, expliquant son absence d’hier. Maman allait venir à seize 

heures, le garçonnet vibrait de joie. 

 

A seize heures Maman entra dans la chambre une moue désolée aux lèvres. L’enfant lui 

sauta dans les bras, tout sourire, demandant avec empressement sa surprise. 

Maman prit un air mystérieux avant de brandir une enveloppe de couleur bleue. 

Le petit garçon la prit et l’ouvrit, en extirpant deux billets d’avion.  

Il demanda à sa mère ce qu’il y était écrit, parce qu’il ne savait pas encore bien lire. 

Elle lui répondit que c’était des billets à destination d’une île entourée de coraux et de 

poissons, avec pour seuls voisins des oiseaux. 

-Ca veut dire qu’on va voir la mer Maman ? questionna le garçon, des tremblements 

d’espoir dans la voix. 

-Oui petit chat, ça veut dire qu’on va voir la mer - sourit doucement Maman. 

 

 

Ils étaient dans l’avion, l’enfant avait le nez collé au hublot, ils survolaient la mer. 

Sa mère le regardait, heureuse de le voir sourire. Elle avait en tête toutes les 

recommandations des médecins. Ils lui avaient déconseillé tout voyage vu l’état de l’enfant, 

mais sa mère savait que si elle ne lui montrait pas la mer maintenant, elle risquait de ne 

plus jamais avoir l’occasion d’emmener son fils en voyage. Et si il y avait bien une chose 

dont le petit garçon rêvait, c’était de voir la mer. Alors elle avait rassemblé ses économies, 

avait empaqueté leurs affaires et ils étaient partis.  

Elle savait que c’était sûrement le dernier voyage qu’ils feraient ensemble, et elle voulait 

voir un vrai sourire éclairer le visage de son fils avant qu’il ne soit plus qu’un souvenir 

douloureux.  

 

La mère et le fils se tenaient par la main, ils marchaient doucement, sentant les grains de 

sable glisser entre leurs orteils, le garçon ferma les yeux. Il inspira l’air iodé. Profondément. 

Il serra davantage la main de sa mère puis fit un pas en avant sur la plage, se rapprochant 

un peu plus de la mer. Il ouvrit les yeux lorsqu’il sentit les vagues lécher ses doigts de pieds, 



frissonna et sourit plus largement. Ca y est, il y était, il avait enfin vu la mer, touché l’eau, 

senti l’odeur du vent. La mer.  

Elle avait lâché sa main, laissant son fils accrocher son regard à l’horizon, elle aussi souriait. 

Son cœur battait fort, assez fort pour qu’elle entende son tambourinement régulier dans 

tout son corps. Son fils était là avec elle, à l’instant présent. Et c’était quelque chose qu’elle 

se remémorerait toute sa vie. 

 

Les jours qui suivirent son retour, le garçon resta dans sa chambre, avec Pavarotti, refusant 

de voir quiconque, même Maman. Il resta dans son lit, Pavarotti dans ses mains, au chaud. 

Il lui décrivit le goût du sel sur ses lèvres, celui des chouchous qu’il avait enfin pu goûter, et 

ce que ça faisait de s’asseoir sur le sable, le soleil sur le visage, les pieds dans l’eau. Il lui 

décrivit aussi le sable dans le maillot de bain, le sable dans les cheveux, le sable dans la 

bouche, le sable partout. Les coups de soleil et ce que ça faisait de boire la tasse. Tout lui 

paraissait plus beau maintenant qu’il avait vu la mer. Il continua de tout raconter à 

Pavarotti, d’être un enfant insouciant, de rêver de sirènes aux écailles arc-en-ciel sans 

jamais plus se départir de son sourire. Il n’avait même plus besoin de sa photo de la mer. 

Parce qu’elle était là, dans son esprit, dès qu’il fermait les yeux. 

 

Et puis un jour, on n’entendit plus le babillage de l’enfant. La chambre devient silencieuse, 

triste. Les infirmières vinrent enlever le lit. La cage et la photo furent rendues à Maman. 

Les murs retrouvèrent leur couleur stérile. Un autre enfant avec des rêves, lui aussi, prit sa 

place. 

Pavarotti ne chantait plus. Alors Maman ouvrit la cage, Pavarotti chanta une dernière fois, 

puis prit son envol, laissant sur son passage, l’odeur de l’iode et du sable chaud. Maman 

referma la cage.  

 

Elle l’avait vu heureux. Elle l’avait vu sourire une dernière fois.   

Il avait réalisé son rêve. Il avait vu la mer. Maintenant il l’avait rejointe. 

 

Sous le soleil, un petit garçon était parti. Il avait pris la mer, tricorne sur la tête. La grand-

voile gonflée et le vent en poupe, le navire fendait les flots. Pavarotti chantait sur son 

épaule.  

 

 


