La mer… À travers ma fenêtre, je contemplais cette étendue infinie d’eau turquoise
où les rayons du soleil se reflétaient. Je fermais les yeux. Aujourd’hui, j’allais la retrouver. Le

Après un certain temps en compagnie de ses dames, je parvins au pied d’une falaise, un
endroit qui m’était familier.

bruit des vagues me berçait, m’envoûtait, m’appelait. Je ne pus résister à ce chant de sirène

Au fur et à mesure que je me rapprochais de la falaise, la faune et la flore marine

et m’offris tout entière à la caresse de l’océan. Les flots me cajolaient et m’attiraient en leur

se détérioraient. Le paradis luxuriant se changeait en paysage mortifère. Les coraux

sein, un peu plus profondément à chaque étreinte. Je me laissais aller à cette tendresse. « J’ai

auparavant remplis de couleurs et de vie s’étaient désormais parés d’une teinte livide. Tous

rendez-vous avec une personne qui m’est chère, déclarai-je. Pourrais-tu m’aider à la

les animaux qui peuplaient le récif corallien avaient fui face aux nouveaux locataires qui

rejoindre ? », demandai-je à la mer. Pour toute réponse, un courant se dessina dans l’onde

avaient pris possession des lieux. Partout, des monticules de détritus régnaient en maître :

comme pour m’indiquer le chemin à suivre.

des pneus, des pailles, des canettes, des bouteilles, des sacs de supermarché, nombre d’objets

Portée par le courant, je me sentis pousser des nageoires. Sur ma route, je

en plastique, et même des appareils électroniques. Les hôtels alentour déversaient leurs

contemplais les merveilles des fonds marins. Tout autour de moi, des coraux abondaient :

déchets dans cette partie de l’océan, asphyxiant le vivant. La pollution avait détruit ce lieu

des petits, des grands, des arborescents, des buissonnants, des columnaires ou des

autrefois resplendissant.

tabulaires. On aurait dit que la palette de couleurs d’un peintre s’était déversée sur eux : il y

Mon cœur se serra, non pas à cause de la désolation du lieu mais parce que je

en avait des verts, jaunes, oranges, roses, rouges ou encore mauves. Différentes créatures

venais d’apercevoir la carcasse d’une voiture. Je ne la connaissais que trop bien. Cette voiture,

marines avaient d’ailleurs élu domicile dans ce repaire sous-marin. Ici et là, des oursins

c’était la nôtre. Cette voiture, c’était celle que ma mère conduisait le jour de l’accident. C’était

nichés au creux des coraux montraient leurs épines, comme une mise en garde. Sur le corail,

celle qui tomba d’une falaise et sombra dans l’océan, noyant ma mère et me faisant perdre

des anémones de mer poussaient et créaient une sorte de jardin de fleurs marines. Des

l’usage de mes jambes. J’entrepris une danse funèbre tout autour des restes du véhicule. Des

poissons-clown batifolaient dans leurs tentacules. Des algues vertes jonchaient le sol marin

organismes luminescents m’enveloppèrent : c’était des méduses. Elles se joignirent à ma

comme s’il s’agissait d’une couverture dans laquelle se loger et s’enrouler. Une myriade de

danse, comme pour me réconforter. Elles illuminèrent l’obscurité du fond marin d’un bleu

poissons multicolores, assemblés en banc, formait un véritable arc-en-ciel sous-marin. Des

étoilé. Mes larmes se mêlèrent à l’eau salée.

tortues s’étaient jointes à moi et surfaient dans le courant qui m’emportait. Bientôt, ce furent
des raies qui se joignirent à notre groupe. Elles agitaient leurs ailes avec grâce et légèreté.

Lorsque l’une de ces demoiselles se détacha du groupe et s’éloigna,
je la suivis. J’étais comme un insecte attiré par une goutte de lumière. Mon
guide m’emmena à l’endroit où je devais être. Là, étendue au cœur d’un
bénitier géant, elle s’était endormie. La plus belle des perles qui puisse exister.
Celle que je cherchais, celle qui m’attendait. « Maman », murmurai-je. Mère
et fille étaient enfin réunies. À ce moment-là, une baleine et son petit
passèrent près de nous, nous gratifiant d’un chant lancinant. Décidée à
nager au côté du baleineau et de sa mère, j’agrippai la main de la mienne.
Nous nagions, tournoyions. Des dauphins, charmés par le chant des baleines,
prirent part à notre ballet aquatique en unissant leurs voix à la chorale des
cétacés.
Pourtant, un son vint briser ce chœur harmonieux. Le bruit se
rapprochait dangereusement, insidieusement plus proche, plus fort. Les
créatures marines s’affolaient. Les dauphins prirent le large. Tous mes sens
étaient en alerte : il fallait fuir et vite. Le vrombissement du moteur était là.
Trop tard. Le bateau attaqua, le carnage débuta. Un harpon transperça les
flots pour venir se planter dans la chair de la sirène des mers. Son cri de
douleur ébranla les profondeurs. Un deuxième harpon fondit sur le
baleineau mais il s’enfonça encore dans les entrailles de sa mère qui tentait
de le protéger. L’eau vira au rouge sang. Les braconniers des mers
remontèrent la carcasse de la baleine. Leur butin en poche, ils s’en allèrent la

mine satisfaite. Ils rêvaient certainement déjà de tout l’argent que cette prise
leur rapporterait.
Mais ces esprits cupides et cruels pensaient-ils à ce baleineau
désormais orphelin, livré à lui-même ? Survivrait-il seul, privé de sa mère
bien aimée ? Une mère n’a pas de prix ! Je me rapprochais de cet être sans
défense et eus un geste de tendresse. La perte d’une mère, qui peut y remédier
? Personne. Sa souffrance, je la comprenais, je l’avais vécue. Notre peine
résonnait dans toute l’étendue du grand bleu. Celle qui me donna la vie nous
regardait avec compassion. Elle étendit sa main sur nous, pauvres créatures
de douleur. Sa chaleur maternelle nous procura réconfort et sécurité.
Soudain, le souffle commença à me manquer. Il me restait peu de
temps. « Tu n’appartiens pas encore à ce monde ma chérie… Ta place n’est
pas parmi nous. Tu dois retourner chez toi », me dit-elle d’une voix affligée.
Je lançais un regard désespéré en direction de ma mère. Non ! Je ne voulais
pas rentrer ! Laissez-moi auprès d’elle ! Je lui tendis désespérément ma main
qu’elle agrippa dans un ultime au revoir. Mais une force plus puissante
m’arrachait à elle, me tirant hors de l’eau. Alors que quelqu’un repêchait mon
corps de l’autre côté, j’entendis les derniers mots de ma mère : « Je t’aime ma
chérie ».

De retour dans mon monde cauchemardesque qui n’avait plus
aucun respect pour dame Nature, je me retrouvais une fois de plus
prisonnière d’un lit glacé. Bien que dans l’incapacité de me mouvoir à ma
guise, à chaque fois que je fermais les yeux, mon âme vagabondait librement
jusqu’à la mer. Elle partait à la recherche de la mère qu’elle nous avait
dérobée en ce jour funeste, sondant les moindres recoins des profondeurs de
l’océan pour tenter de la rejoindre.

