
Voici le sentiment principal que j'ai choisi de développer :

La tranquillité

Je descends la montagne de sable pour rejoindre la mer. Je sens déjà le goût du sel dans ma 
bouche,  jusque dans ma gorge ! Je suis calme, paisible. Le sable chauffe mes pieds ! Je 
dépose mes affaires et me tourne face au vent et à la mer. Au loin des bateaux de pêche 
s'éloignent du port pour aller vers les profondeurs, d’autres rentrent pour vendre leurs 
poissons. Quelques mouettes s'approchent des bateaux avec leurs miaulements secs pour 
attraper des poissons frais coincés dans les filets relevés. 
J’avance, et je touche du bout des doigts cette eau salée qui forme un océan. 
Elle est froide, j'hésite puis je me lance. Je remonte vers la surface pour reprendre ma 
respiration. Des poissons zigzaguent autour de mes pieds pour rejoindre les abords rocheux. 
Je sors de l'eau et m'étale dans le sable chaud. La mer me berce comme une mère chantant 
une comptine à son enfant. Je m’endors.
Des signaux lumineux me réveillent soudain. J'ouvre les yeux et vois un phare au loin. Là-haut 
les étoiles brillent dans le ciel et me chuchotent des mots. Je me lève en sursaut, la mer 
monstrueuse s'avance vers moi, elle m'appelle, avec ses bras gigantesques, elle me parle. 
Elle est plus froide que tout à l'heure. J'avance sans hésiter, les étoiles m'encerclent dans la 
mer comme si j'étais leur reine. Les faisceaux lumineux du phare clignotent autour de moi. Je 
me sens seule mais  tranquille, sans cris, sans klaxons, sans pleurs, sans pollution. J'avance 
avec difficulté, les algues s'agrippent à moi comme pour ne pas se faire emporter. Les étoiles 
me disent d'avancer vers la côte rocheuse. Elles me parlent de plus en plus fort. Arrivée 
devant un rocher, je comprends que c'était le bruit du ressac contre la roche qui murmurait 
ainsi. Un rire s'échappe de ma bouche, je tombe en arrière les bras écartés avec un soupir de 
fatigue. Une étoile filante passe, je fais un vœu, le vœu de rester à tout jamais ici.  
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