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À l'ombre du port 

 

Monique Benard 

 

C'est l'hiver, Marie est assise près de la croisée aux lourds rideaux, le bois dans la cheminée 

crépite, mais elle a froid, toujours froid quand il n'est pas là ! 

Elle s'enveloppe dans son grand châle, les yeux fixés vers le port. 

Le cargo brésilien" Katerina" n'a pas vidé ses entrailles de son minerai de fer, elle le sait, il 

est arrivé seulement hier, Paul l'a prévenu, il ne rentrera pas avant la fin du déchargement. 

Depuis les grèves des dockers, rien n'est plus pareil, certains font les trois huit alors que 

d’autres ont gardé leurs statuts d’intérimaire. Paul, a, lui aussi accompagné ses camarades 

dans ces grèves, ses qualités humaines reconnues par tous en ont fait leur porte-parole. 

Paul guide les vraquiers sous ces énormes portiques, où des mâchoires immenses, 

gigantesques les délestent peu à peu de leur chargement. Du haut de sa cabine, il dirige 

les opérations, assisté par son ordinateur. Il se sent si petit, mais indispensable. 

Les mastodontes, à cause de leur poids monstrueux, continuent de se bercer, comme s'ils 

n'avaient pas quitté la mer, comme s'ils regrettaient leur entrée au port. Paul est responsable 

des accorages, pour les bateaux au départ comme à l'arrivée. 

Marie regarde encore et encore, les vagues au loin : vagues grises, vertes ou bien bleues, 

elles répètent inlassablement, ce mouvement de vie. Encore quelques heures à attendre et 

Paul finira bien par arriver ! 

Au loin, elle voit le "gueulard" de l'usine qui traite le minerai, il éclaire tout le site, elle en est 

émue, tous ces hommes travaillant jour et nuit la bouleversent toujours, le père de Paul s’y 

est usé au travail. 

Marie scrute la mer au loin, avant que l'astre rouge ne disparaisse, d'autres bateaux 

dessinent leurs silhouettes sur la mer porteuse, mer enjôleuse. Mais parfois elle s'agite, la 

mer ! cela devient une hantise, elle bat et rebat les flans des cargos comme pour en extirper 

leur contenu, tout comme le fléau qui extirpait les grains de blé autrefois.  Marie la déteste 

dans ces moments-là. 

Lorsqu'elle se hasarde de l'autre côté, sur la jetée les jours de vent de noroît, Marie est 

surprise par les bourrasques et le fracas des rouleaux. Elle voudrait avoir cette force en elle, 

fracasser ses idées, crier son malaise, chasser cette mélancolie. 

 Pourtant, elle a choisi d'habiter ici, dans cette maison dominant la baie, pour être au plus 

près de Paul. Elle a laissé sa Beauce natale et ses moissons de blés d'or, laissé la clarté, 

la lumière, l'abondance des saisons, les fleurs lumineuses pour venir à Dunkerque. 
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Une nostalgie la traverse lorsqu’elle revoit les paysages changeant au fil des saisons, 

tableaux dignes de la palette d'un peintre, avec, là aussi, des vagues de couleurs infinies. 

 Sa famille joyeuse lui manque : 

-sa mère bienveillante, cherchant des yeux le sourire de sa fille. 

- ses frères, revenant de la chasse, préparant la venaison, 

-les escapades avec eux et son chien, dans la forêt de Marchenoir, toute proche, sorties 

sans fusils, juste pour le plaisir ! 

Quelle joie de voir les perdreaux s'envoler, sur son passage, de reconnaître les traces des 

sangliers, d'observer aux jumelles les cerfs majestueux, s'abreuvant le soir au bord de 

l’étang. 

La forêt de Marchenoir lui apprend la patience la nature, la beauté, que de souvenirs 

emplissant son cœur. 

Mais, Marie n'est plus au diapason, comme amputée de tous ses membres. 

Paul ne comprend pas lorsqu'elle ose lui en parler, alors Marie se tait, Marie s'interroge, elle 

voudrait redevenir la petite fille qui vivait autrefois à 

 Bois-Bouzon, sa ferme natale. 

Ce matin, Marie se rend à l’église, pour trouver du réconfort à son vague à l’âme, le prêtre 

a fait une belle oraison digne de figurer dans un livre de recettes, ah ! comme ce serait 

simple, pensa-t-elle, s'il suffisait de... 

Pourquoi cette langueur, elle ne l'explique pas, Paul son unique amour, ne lui refuse rien, 

elle a une maison confortable, décorée par ses soins, quelques amis choisis ! 

La vie s’écoule sans heurt, mais Marie s'ennuie. Son travail de secrétariat dans une 

conserverie n'est pas épanouissant, elle y travaille seule, pas de collègues, c'est Paul qui 

lui a trouvé ce job, Paul qui a préparé sa venue, elle n'a eu qu'à accepter. 

Elle n'est pas reconnue pour ses qualités comme Paul, elle fonctionne, c'est tout. 

Elle rêvait en se mariant de construire une famille, à l'image de ses parents (elle a trois 

frères) Paul a éludé la question les premières années, puis a trouvé que ce n’était pas le 

moment, sa situation était encore trop instable, puis il lui répondait : on n'est pas bien tous 

les deux ? 

Marie qui approche de la trentaine souffre de plus en plus, elle voudrait tant un premier 

enfant ! D'ailleurs, elle renonce à fournir des arguments à Paul. 

L'absence d'enfant ne semble pas lui peser : fils unique, choyé et adulé par ses parents, 

enfant Dieu, rien ne lui a été refusé. 

Marie présage quelque chose dont Paul ne lui parle pas, cela fait bientôt quatre ans qu'ils 

se connaissent et ce refus obstiné d'avoir un enfant ne colle pas avec sa personnalité 

d'homme généreux, engagé, travailleur, aimé de ses collègues. Marie souffre aussi du 
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manque de belle famille : la mère de Paul est morte avant leur rencontre et son père l'année 

passée. C’était un homme discret, effacé, elle n'a pas réussi à tisser de liens avec lui. 

Marie, à chaque fois qu'elle le peut, va se ressourcer, dans sa Beauce natale Paul ne peut 

pas toujours l’accompagner, alors il lui téléphone trois ou quatre fois par jour, demandant 

comment elle va, si rien de fâcheux ne lui est arrivé, etc. au début, Marie le rassure en riant: 

«mais non je suis une grande fille! " 

Mais, les années passent et les inquiétudes de Paul ne la font plus rire : 

Jaloux Paul ? allons donc non, il a confiance en elle. Un jour il lui avoue en tremblant, alors 

qu'elle a du retard, qu'il a peur de la perdre ! 

Marie à beau lui affirmer qu'elle n'a pas l'intention de le quitter, qu'elle l'aime 

au-dessus de tout, et qu'un petit retard sur un trajet si long, n'a rien d'anormal! Paul la 

regarde en la prenant dans ses bras, et l'embrasse comme si cela était la dernière fois ! 

Le même scénario se reproduit chaque fois, Marie ne comprend pas et même cela l'intrigue. 

Peur de la perdre ? que cela signifie-t-il ? 

Plongée dans ses pensées, elle n'entend pas Paul arriver, le feu est presque éteint, Paul 

remet du bois et raconte sa journée, Marie l'écoute tendrement, puis comme une évidence, 

elle lui fait part de son idée : 

-demain, nous ne travaillons pas, si nous allions commencer à trier et faire des cartons dans 

la maison de ton père ? il faudra bien la vider cette maison, nous irions plus vite à deux, tu 

remets sans cesse ! 

-Ne t’occupe pas de cela veux-tu, je le ferai quand je le déciderai et parlons d'autre chose ! 

Marie n'en croit pas ses oreilles, jamais Paul ne lui a parlé de cette façon. 

Interloquée, elle n'ose aller plus loin dans son désir de l'aider. 

Plusieurs fois ils avaient abordé ce projet et Paul avait différé, mais ce soir Marie comprend 

que ce n’est plus la peine de lui en parler. 

Quelques jours plus tard, Marie passe devant la maison de son beau-père, rien n'a changé, 

les volets clos et la chaîne sur le portail témoignent d'une maison inhabitée, sans âme. 

L’herbe envahit le jardin, Paul n'aime pas les travaux de la terre. Marie aimerait y planter 

quelques fleurs, mais là aussi Paul s'y oppose : 

À quoi bon, elle sera vendue avec ou sans fleurs lui réplique-t-il ! 

Pourquoi cette dureté, cela ne ressemble pas à Paul. 

Marie fait des cauchemars cette nuit-là ; elle décide d'aller dans la maison le lendemain: 

reste à trouver la clé, elle ne l'a jamais vue sur le grand porte-clés de l'entrée, encore une 

énigme de plus ! 

Elle la découvre dans le bureau de Paul au fond du grand tiroir, et, poussée par une curiosité 

qui l’étonne elle-même, prend une demi-journée de congé. 
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Paul ne rentrera pas de bonne heure, elle a donc tout son temps. 

Marie est saisie par le froid en entrant. Le soleil n'a pas pénétré ici depuis huit mois, depuis 

l'hospitalisation du père de Paul en urgence, et du décès qui s’ensuivit. 

Elle, ne s’est jamais rendue dans cette maison, le père de Paul ne recevait personne depuis 

la mort de sa femme, elle découvre, pour la première fois, l'univers de l'enfance de Paul. 

Lorsque Marie est venue s'installer avec Paul, il lui avait présenté son père au café et celui-

ci n'avait fait aucun commentaire, ni en bien ni en mal, l'air triste et distant. 

Quel contraste avec sa propre famille si accueillante ! 

Aujourd'hui, elle est ici, presque coupable, que cherche-t-elle, elle l'ignore, mais l'attitude de 

Paul, l'intrigue trop. Sur un mur du séjour trône la photo de jeunes mariés aux vêtements 

surannés, les parents de Paul sans doute, elle retrouve la même fossette au menton sur le 

visage de la mariée, que sur celui de Paul. 

Marie ouvre un secrétaire à abattant, des dossiers sont soigneusement rangés, Paul a dû 

chercher des papiers lors du décès pour fournir chez le notaire. 

Une maison bien rangée, bien ordonnée, comme si quelqu'un pouvait revenir d'une minute 

à l'autre, Marie soupçonne Paul de venir entretenir, mais dans quel but, cette maison n'est-

elle pas à vendre à l’étude notariale ? 

Certes, vider cette maison représente une épreuve pour Paul, Marie comprend, mais 

pourquoi la mettre à l’écart de ses sentiments ? 

Proche du secrétaire, un carton, bien ficelé, se trouve par terre, prêt à partir ailleurs semble-

t-il. 

Marie détache délicatement les liens, une multitude de photographies du port, de l'usine 

attenante où le père de Paul travaillait, photos d'ouvriers l'air joyeux, d'engins gigantesques 

aux allures de crabes, sur l'une d'elles, on reconnaît Paul tout jeune en haut d'une grue, l'air 

heureux. 

Des coupures de journaux évoquent la transformation du port au fil des années, la fierté des 

ouvriers dans cette grande famille de dockers. L'usine traitant des minerais de fer sortis des 

vraquiers est présente sur chaque article, le port et l’usine étant indissociables. Toute une 

vie de labeur est dans cette boîte. 

Elle la referme soigneusement, elle quitte la maison, et, machinalement, comme à chaque 

fois, qu'elle est soucieuse, sa voiture se dirige vers la jetée : elle respire à plein poumons 

l'air de la mer, la tête pleine d'interrogations. Elle doit rentrer avant Paul, telle est sa priorité. 

Elle l'accueille distraitement, et ne dit rien de son escapade. 

Paul a eu une journée difficile, comme souvent en ce moment, il souhaite faire avancer le 

dossier sécurité pour tous, même ceux qui n'effectuent pas de travaux dangereux, les 

apprentis, les intérimaires, etc.…convaincre sa hiérarchie du bienfait de réunions de tous 
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les dockers, pour expliquer, démontrer, et non par uniquement la diffusion de notes de 

service non comprises, tel est son but. Il travaille sans relâche sur ce projet depuis plusieurs 

années, avec l'appui des syndicats, c’est son cheval de bataille et cela lui prend beaucoup 

de temps. 

Bien qu'en congé le lendemain, Paul se rend justement à un séminaire de formation loin de 

la ville, Marie lui fait confiance, mais une pointe d'interrogation la submerge, une femme est 

à l'initiative de ce séminaire, Paul a eu des contacts par téléphone avec elle, plusieurs fois, 

mais Paul reste évasif... 

 Paul absent ? et bien c'est l'occasion de retourner dans la maison de son père ! 

Le lendemain, Marie trouve, dans la maison une porte fermée à clé, clé qu'elle découvre 

après quelques minutes de recherches, en entrant, elle sent sa gorge se nouer, a-t-elle le 

droit d’être ici ? 

C’est la chambre de Paul, chambre de jeune homme, avec une guitare adossée au mur, un 

ballon de football dans un coin. 

Sur le bureau, quelques cahiers remplis d'une kyrielle d'images de stars footballistiques. 

-tient, je ne savais pas qu'il aimait le football, se dit-elle. 

Au-dessus du lit la photo d'une actrice sexy, semble figée comme l'est cette chambre. 

Sur le mur, plus loin une photographie d'une bande de copains avec Paul mince et juvénile 

trônant au milieu et près de la fenêtre, un portrait de Paul toujours avec le même sourire : 

un adolescent heureux ! Ah, s'il pouvait retrouver ce sourire ! 

 Marie n'imaginait pas le père de Paul conservateur à ce point, cela l'attendri, mais pourquoi 

fermer cette pièce à clé ? 

Dans le séjour, elle jette un regard autour d'elle, une angoisse la submerge 

Paul lui manque, lui seul pourrait dissiper ce malaise, que fait-elle ici ? Paul la délaisse peu 

à peu depuis la mort de son père, il est préoccupé. Marie se sent seule, désespérément 

seule. 

Un malaise monte en elle, il faut qu'elle quitte les lieux, vite, elle attrape sur le bureau un 

dossier cartonné d'un vert passé, je lirai cela plus tard se dit-elle, puis, décroche le portrait 

de Paul : il sera mieux au-dessus de son bureau ! 

En passant devant l'entrée du cimetière, la voiture de Paul est garée là !  Paul a sans doute 

besoin de se recueillir sur la tombe de son père.  Elle a envie de le rejoindre, mais se ravise, 

elle a horreur des cimetières, à tel point qu'elle ne s'y est pas rendue pour les obsèques du 

père de Paul. 

Il est déjà revenu de son séminaire de travail ? pense Marie, elle est perplexe. 

Cependant, Paul rentre très tard ce jour-là : il dit être fatigué, ne dîne pas, se couche et 

s'endort très vite, sans raconter sa journée 
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Une terrible frustration envahit Marie, qu'a-t-il fait après sa visite au cimetière ? ou était-il? 

avec cette femme? 

Le sommeil n'arrive pas cette nuit-là, trop de questions restent sans réponses, elle se plonge 

alors dans le dossier vert qu'elle a ramené de la maison familiale. 

En l'ouvrant, une coupure de journal, protégée par un plastique transparent, glisse jusqu’à 

terre, Marie, tout en le ramassant lit : 

 

Accident mortel sur le port : 

 

Le jeune Guy 18 ans, passionné d'engins de levage, a décidé, d'explorer ce nouveau 

camion-grue au plus près, pendant sa pose. Grimpé à l’extrémité, sans casque ni harnais, 

le jeune homme fut violemment projeté contre un mur, par le conducteur du camion-grue, 

qui ignorait sa présence. 

Le jeune docker en formation décédera pendant son transport à l’hôpital. 

Une enquête de la police judiciaire est ouverte. 

Le conducteur du camion est mis en examen pour homicide involontaire, mais reste libre, 

quant à sa hiérarchie, elle devra répondre aux manquements d'encadrement. 

Le journal paraît ancien, mais aucune date n'y figure. 

C'est à ce moment-là que Paul fit irruption, en plein milieu de la nuit, voyant Marie absorbée 

par sa lecture, il ne manifeste aucune colère. Mais, Marie n'est pas dans le même état 

d’esprit ! 

-Où es-tu allé, hier Paul ? 

-Qui est cette femme ? 

-Réponds-moi, elle ose t'appeler à la maison, c'est un comble ! 

-Tu as une maîtresse, dis-le- moi ? qu'as-tu fait de ta journée hier...Paul, je n'en peux plus 

de tes cachotteries... 

Paul, que les propos de Marie surprennent, comprend tout à coup sa souffrance. 

-Marie, j’étais à mon bureau avec toute mon équipe, nous avions besoin de nous retrouver 

et cette femme est mon avocate ! 

-Ton avocate ? 

-Tu veux divorcer ? 

Paul tire de sa poche une lettre du tribunal. 

- Tiens, lis jusqu'au bout s'il te plaît : 

Trop de choses se bousculent encore dans sa tête, cependant elle parcourt, toute 

tremblante, les feuillets, plus qu'elle ne les lit : 

Elle passe les en-têtes rapidement pour découvrir à quelle "sauce" elle sera mangée. 
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Surprise, étonnée, elle sèche ses larmes, craint de ne pas comprendre, et refait une 

seconde lecture. 

Paul, torturé, ne sait qu'elle attitude prendre, il se sent nul. 

Marie poursuit sa lecture, silencieuse... 

-attendu que... etc.…condamnation avec sursis de monsieur M... 

-Attendu que... la prison ferme pour manquement à l'encadrement du haut responsable 

monsieur X... 

-Attendu que... 

-Attendu que... et cela n'en finissait pas d’énumérations, de noms, de fonctions, puis en 

dernière ligne : 

-Attendu que Paul B, le conducteur du camion-grue, dans les circonstances décrites ne 

pouvait avoir connaissance de la présence de son jeune frère Guy B sur l'engin de levage... 

celui-ci est définitivement mis hors de cause. 

Paul attend avec angoisse. 

Marie, submergée par l’émotion, regarde le portrait qu'elle a ramené. 

-Alors c’était la chambre de Guy...il te ressemble tant...il a sa place chez nous... 

Paul, chez nous. 

Paul laisse enfin aller son chagrin. 

 

 

 

 

 


