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Et la mer dit
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Un jour, alors qu’une légère brise me caressait et que je me laissais porter par l’infinie solitude du large,
je sentis mes vagues s’allonger, s’allonger, puis s’étirer jusqu’à s’offrir à la douceur d’un corps étranger. 
Je me déroulais avec une grâce infinie pour atteindre je ne savais quoi.
Ce dont je pouvais être certaine, c’est que j’étais entraînée toute entière vers ce point de convergence
où mes sens cessaient d’être ceux qu’ils avaient été jusque là.



Habituée à la houle et au clapotis incessant des vagues, attirée par les profondeurs autant que par l’horizon
déployé sans cesse devant moi, je réalisai soudain qu’il se passait quelque chose d’inhabituel, quelque chose
qui allait bouleverser ma vie.
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Moi qui avais connu la violence des courants, le rougeoiement des aurores tropicales, l’opacité de la brume,
la beauté des bleutés qui verdoient, les folles nuits de tempête, j’étais en présence de quelque chose de nouveau. 

Aujourd’hui, il m’est bien difficile de vous décrire ce que je ressentais. J’étais dans l’attente
de ce qui allait arriver. L’amplitude de mon corps me le disait. 

Jamais encore je n’avais connu une telle sensation de plénitude. Je ne contrôlais plus rien. J’étais poussée,
attirée par un élément que je ne pouvais imaginer puisque je n’en connaissais pas encore l’existence
mais que je pressentais.
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Il vint à moi ou plutôt je vins à lui. J’étais devenue une autre.

Quelque chose me captait, m’apprivoisait.
Je ne pouvais y résister. 

Je me répandis sur lui avec la douceur d’une femme aimante.
Il m’acceptait sans violence et me recevait sans contrainte. 
 Qu’étais-je pour lui ?
  Me connaissait-il ? 
   M’attendait-il ? 

La seule réponse qu’il me donna fut de m’accueillir, puis de disparaître pour devenir invisible.
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À peine eus-je le temps de reprendre forme et vie, je fus immédiatement précipitée en arrière,
puis à nouveau entraînée vers lui. Je reconnus sous moi les milliers de formes arrondies et oblongues
qui m’avaient accueillie. Mais cette fois, je fus soulevée et projetée avec force dans une gigantesque échancrure. 

Une peur irraisonnée s’empara de moi. Jamais je n’avais vécu un tel face à face, jamais des rochers
ne m’avaient paru si imposants. C’était la première fois qu’ils semblaient me résister. 

Et pourtant, il n’en était rien.
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Je compris très vite qu’ils étaient à la hauteur de ma grandeur et de mon immensité, le tumulte de mes eaux
pouvant se comparer à l’effervescence de mes pensées.

Je reconsidérai alors ma vie à l’aune de cet élément nouveau.



Je n’étais plus seule. J’avais désormais quelqu’un sur qui me reposer et à qui me confier. Quelqu’un à aimer.

Ma vie hauturière semblait déjà appartenir à un lointain passé.
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Ici, je venais de découvrir le réconfort des côtes que l’on dit sauvages.
J’en fis le tour. 
L’immensité des falaises et la douceur des criques sablonneuses, la beauté des galets, le chant étiré des bouées …
tout me rendait heureuse et fière. 
L’idée même d’entourer une terre donnait un sens à ma vie. 

J’étais ce par quoi cette terre existait.
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Et pourtant, plus les jours passaient, plus j’entrevoyais un nouvel univers auquel j’étais soudée.
J’eus soudain envie d’en savoir plus sur le monde d’en-haut.

Des sentiers disparaissaient dans la bruyère et l’ajonc, des cheminées sortaient de murets empierrés,
des moutons s’enlainaient tranquillement dans la lande, et le soir, les phares me signalaient
leur extraordinaire présence.
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Ma curiosité était grande et mon orgueil égal à mon envie de tout voir et de tout savoir. Je voulais
aller au-delà du rivage, enjamber la jetée et pénétrer la terre. Mais je ne le pouvais. J’étais faite
pour l’embrasser avec la force de mes marées, et non la submerger.
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Ma découverte de cette île était déjà le plus beau des cadeaux. Elle s’était offerte à moi.
Il m’appartenait désormais de prendre le temps de la connaître et de l’aimer, en toute humilité.
Rien ne pressait, rien ne m’était demandé.
Je n’avais rien à exiger. Je devais juste continuer d’exister pour la faire exister.
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