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Le cerf-volant
Florence

 

Martine  est  contente.  Toute  excitée,  elle  arrive  à  la  mer
avec son père. Fière, elle tient fermement son cerf-volant
dans  ses  mains.  Aujourd'hui,  le  vent  s'est  levé.  Le  soleil
brille.  Les  mouettes  bavardent.  Elles  accompagnent  les
promeneurs le long du rivage. La mer s'agite. Les vagues
arrivent avec force sur le sable, elles bouillonnent. Martine
admire  son  cerf-volant.  Ses  yeux  jaunes  et  ses  grandes
ailes  colorées  l'impressionnent.  Il  est  beau.  Elle  est
impatiente de le voir voler dans le ciel.  Son père l'aide à
tenir  le  cerf-volant.  La  ficelle  se  déroule  petit  à  petit.
Emporté par le vent, le cerf-volant s'agite. Il s'affole. Il vire à
droite, puis à gauche. Il fonce vers elle. 
Martine a peur. Les yeux jaunes du cerf-volant deviennent
menaçants. Elle se baisse pour l'esquiver. Elle met son bras
devant son visage comme un bouclier. Elle ne le voit plus, il
est caché derrière elle. Puis, il revient plus vite, plus fort. Le
combat continue. Martine panique. La peur l'envahit. Elle est
pétrifiée. Elle est prisonnière de ce tourbillon incessant. Le
cerf-volant redouble ses attaques. Il se cabre, puis il vole en
« piqué ». Il  part dans le vent. Il  revient vers elle, comme
pour un dernier volte-face. Elle se cache derrière son père.
Il la protège. Sa voix tranquille la rassure. Il pose sa grande
main sur son épaule. Il accompagne le mouvement de ses
mains.  Il  la  guide.  Martine  respire  enfin.  Elle  rit.  Elle  est
heureuse. Elle a réussi à dompter le cerf-volant "fou", avec
l'aide de son père. Elle a surmonté sa peur. Elle se sent plus
forte.



Ensemble, ils continuent de débobiner le fil. Ils regardent le
cerf-volant  se  déployer  dans  le  ciel.  Il  s'est  apaisé.
Majestueux, il vole.

***


