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OCEANE 
 

A peine ai-je entrouvert cette valise noire que le titre d’un vieux journal me saute aux yeux. Putain, pourquoi ne 
pas l’avoir jetée sans l’ouvrir ?  
J’avais décidé de faire du rangement. A quoi bon garder le contenu de tous ces tiroirs surchargés, de ces placards 
emplis de vieilles boîtes, de tous ces classeurs inutilisés depuis des lustres. J’avais décidé de faire le vide autour 
de moi.  
Mon intérieur dorénavant ressemblera à ma vie. J’avais commencé par le plus facile, le plus rapide. Sans 
m’attarder sur leurs contenus, je ne prenais même pas le soin d’enlever les photos des cadres, jetant le tout dans 
un grand sac poubelle qui très vite devint insuffisant. 
Je m’attaquais ensuite à tous les bibelots, sentinelles de voyages faits avec toi mon amour. Rien ne devait 
subsister,  tout devait disparaître. Une frénésie morbide m’envahit, me fait déchirer, briser, piétiner tout ce qui 
peut l’être… ce qui doit l’être.  
Aucune hésitation ne m’arrête, pas même, non pas même ce cadeau que tu m’avais offert dans un petit village 
des Pyrénées, cette petite marmotte. Elle m’accompagnait dans  tous mes voyages aussi bien professionnels que 
lors de mes longues randonnées en solitaire. Cette peluche que j’avais nommée Carla était devenue une 
mascotte, notre mascotte mon amour.  
A chacune de mes absences, je t’envoyais en MMS une photo de Carla avec en toile de fond les endroits les plus 
improbables : Carla à l’hôtel, Carla au bureau, Carla devant un glacier, Carla au sommet d’un pic et bien d’autres 
encore…. 
 
Il a fallu que je le sorte de la valise ce journal local. A la une, une photo surmontée d’un titre accrocheur :  
 

« IL SAUVE UNE SIRENE ECHOUEE SUR LA PLAGE » 
 
Sur le cliché je te revois, toi  sur un lit d’hôpital et moi illuminé de bonheur.  
Impossible de résister à l’envie de retrouver en page des faits divers l’article du journaliste qui m’avait 
interviewé. Lecteur assidu de cette rubrique, je m’amusais du style alambiqué voire pompeux souvent utilisé.  
Cette fois ci encore, mes propos sur deux colonnes avaient pris sous la plume du rédacteur une forme qui n’avait 
rien à envier à celle des éditions Harlequin. : 
 
Je connaissais bien l’endroit à deux pas de mon 
appartement. J’y venais souvent à pied 
principalement les nuits de pleine lune avares de 
sommeils paisibles. Une minuscule crique à l’écart 
d’une grande plage était souvent désertée même 
pendant les périodes les plus ensoleillées.  
Large d’une dizaine de mètres, difficile d’y étendre 
une serviette de bain avec tous ses galets épars. 
Alors la nuit, nulle présence importune ne pouvait 
troubler la sérénité que je venais y chercher. Ce 
mercredi, les couleurs étaient magnifiques, un vent 
léger venait caresser l’onde de l’eau qui lentement 
montait au rythme d’une faible marée. La lune en 
suspension au dessus de l’horizon irriguait d’une 
teinte ardoisée la surface presque lisse de la mer 
J’allais descendre la petite dune qui protége 
l’endroit quand une vision irréelle me cloue sur 
place.  Je n’en crois pas mes yeux, une femme là, 
sur la grève. Etendue sur le ventre, la tête orientée 
vers le large, les jambes collées l’une contre l’autre 
enserrées de bleu et le torse nu. 

Une légère écume grisâtre commence à lécher ses 
longs cheveux noirs dénoués 
Je dévale la pente sableuse pour me précipiter vers 
cette créature. A genoux près d’elle, je la saisis par 
la taille, l’eau commençait juste à mouiller son 
visage. Son corps est froid, ses lèvres un peu 
bleutées. Je la transporte à l’abri de l’eau et pose 
sur elle mon blouson. Je découvre ses pieds fins 
d’une blancheur extrême. Son corps n’est pas 
mouillé, j’en conclus qu’elle n’a pas séjourné dans 
l’eau.  
En prenant son pouls, je perçois des palpitations 
faibles mais bien réelles ; elle n’est donc 
qu’inconsciente.  
Je remarque alors un objet qui commence à flotter 
près de l’endroit où je l’ai trouvée. Je le saisis et 
comprends soudainement : un flacon de somnifères 
vide.  
J’appelle le SAMU qui arrive très rapidement pour 
lui prodiguer les premiers soins.  

CM
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Océane tu avais voulu en finir avec une vie de galère, je t’ai arrachée à ce funeste destin pour qu’il devienne 
radieux. Oui ce coup de chance fut dès mes premières visites à l’hôpital un coup de foudre réciproque, belle 
sirène sortie des eaux. 
Deux années étaient passées depuis cette merveilleuse rencontre Ce témoignage surgi du passé devrait me tirer 
des torrents des larmes si elles n’étaient déjà taries depuis le drame.  
Je t’avais redonné goût à la vie, nous habitions ensemble et les projets prenaient corps. Ce soir là, je t’ai attendue 
comme maintenant dans la pénombre, inquiet d’un inhabituel retard.  Le téléphone a sonné le tocsin de notre 
bonheur fauché comme ton corps sur un passage piéton par un chauffard aviné.  
 
Un rayon de pleine lune à travers la fenêtre vient frapper les feuillets épars au sol. Je ne suis pas surpris 
d’entendre Carla me dire « Emmène moi avec toi ». Oui mon amour, notre mascotte va m’accompagner à la 
crique pour ma dernière nuit sans toi.  

 
Ce soir, j’ai rendez vous avec une sirène. 

 
 
 
 


