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« l’Aventure d’une baigneuse »…..!
!

Esther venait de s’apercevoir de cette absence vestimentaire ; elle se sentit tout à
coup plus libre, sans entrave, son corps percevait mieux la douceur des vagues ; la
tiédeur de l’eau l’enveloppait dans une quiétude fort agréable. !
Aucun sentiment de panique, bien au contraire, l’impression d’être en accord parfait
avec elle-même, d’atteindre un état de bien-être qu’elle n’avait jamais connu…!
Elle nageait depuis plus d’une demi-heure, et cette perte qui aurait provoqué un
certain désarroi chez toute baigneuse lambda, lui avait donné un regain
d’énergie…Elle sentait ses muscles se contracter et se détendre, une sensation
nouvelle qu’elle découvrait, comme si ce ridicule bout de tissu fleuri l’avait
jusqu’alors bloquée et entravée.!
Un sentiment d’euphorie la fit éclater de rire…Elle nageait à une centaine de
mètres de la plage, à l’écart des quelques estivants courageux qui osaient affronter
les 16 ° de l’océan. Les autres s’agglutinaient au bord de l’eau, debout, immobiles,
les bras croisés, regardant au loin. Il y avait foule ce dimanche de Juillet, et la plage
grouillait de familles en vacances.!
Comment allait se terminer sa mésaventure ? Elle ne se posa même pas la
question …Elle accéléra la cadence, sans fatigue. D’un geste rapide, elle fit sauter
le crochet qui fermait son soutien-gorge et se libéra de cette dernière entrave.!
Les deux petits triangles fleuris flottèrent un instant à la surface de l’eau, puis
disparurent en voltigeant dans les vagues.!
D’un dernier mouvement elle détacha ses longs cheveux, qui caressèrent son dos
comme de longues algues….Elle nageait de plus en plus vite et disparut sous les
vagues…!

!

Ce qu’elle est devenue ?!
Des années ont passé ; personne n’a signalé sa disparition . Aucun corps ne s’est
échoué sur le rivage….!

!

C’est juste que, quand j’ai visité Copenhague, j’ai pensé à elle : Là, sur son petit
rocher, posée calmement, la petite sirène…Et je suis sûre que c’était elle . J’ai eu
l’impression qu’elle me faisait un clin d’oeil, et puis, elle avait juste un petit ruban
fleuri dans les cheveux…C’est un signe, non ?!
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