
Je me souviens quand l’Océan m’a parlé. 

 

J’étais en vacances sur l’île de Sein, je m’étais levé à une heure impossible pour contempler le lever de 

soleil. Seul. Au calme. Tu n’étais pas encore là. 

La plage était déserte. Les galets massaient mes pieds nus, gentiment, jusqu’à ce que j’arrive à l’extrême 

limite ou commençait le ressac. Le sel était partout. Ma langue elle-même croyait au picotement iodé d’un 

whisky de 1995 que j’avais l’habitude de boire avec mon oncle. Au-dessus de cela, je ressentais une 

voûte de sombres nuages, et une odeur de pluie de montagne, un soir d’orage. 

 

L’immensité bleu-gris devant moi n’était habillée que du reflet des étoiles. Ce n’était pas la fraicheur de 

l’océan vert d’herbe coupée que j’aimais à traverser les après-midi d’été, quand j’étais enfant. Non. C’était 

plus intime, plus viscéral. Comme le ronronnement d’un chat qui surprend ta main, mais dans des 

proportions bibliques. Je ressentais quelque chose qui voulait sortir de cet océan, de manière imminente. 

Quelque chose bouillait, dans la brume qui chevauchait les flots. 

 

Et tout d’un coup, c’était là. Aucun trident en vue, non, mais je sentais un souffle humide sur ma nuque, 

sur moi, tout autour de moi. Et là, il m’a parlé. 

Pas avec des mots, non, avec des sensations. Un camaïeu surréaliste de courants, une force immense ! 

Une colère contenue, prête à lâcher. Un tourbillon de vies. Et au-dessus, une incarnation, une présence, 

qui me regardait, moi, d’un œil attendri. Qui me reconnaissait. Moi. Qui me connaissait, mieux que je ne 

me connaissais moi-même. 

J’étais subjugué, les poils de mon corps hérissés comme quand j’entends cette musique qui me rappelle 

trop de choses. Attiré comme un aimant par ce que mes faibles sens ne pouvaient appréhender. 

 

Une petite musique, entêtante, se fit entendre dans ma tête. Je sentais une  substance anesthésier ma 

volonté, peu à peu, ce n’était qu’une question de secondes… 

 

Par réflexe, je déconnectai. 

 

L’aurore allait céder à l’aube et la promesse du levant était la lueur de sortie d’un tunnel que je ne savais 

même pas avoir emprunté. 

 

Et depuis, tous les étés, je reviens en l’île de Sein. Je veux retrouver cette… Entité ? Ces sensations. 

Retrouver ce que j’ai rencontré. J’ai acheté  cette vieille bicoque, il y a onze ans. Pour l’instant, je n’ai rien 

retrouvé. Mais peut-être qu’un jour, un matin… 

Qui sait ? 


