
Les oiseaux de passage

J'avais couru, une fois encore, pour attraper mon train.
Le quai était bondé. Tous, vêtus de sombre, étaient figés, le regard perdu, 
téléphone à la main, prêts à dégainer à la moindre sonnerie.
Je me rapprochai de la voie et tentai ma chance afin de trouver une place 
assise. Une journée trop remplie de tâches dont je ne comprenais ni le sens, 
ni la finalité, avait endeuillé mon moral.
Crissement, ouverture des portes, fermeture des portes, serrés les uns 
contre les autres, les wagons s'éloignaient de la gare. 
Nous roulions depuis une demie-heure. Un arrêt soudain, violent nous projeta 
en avant, puis plus rien qu'un grand silence. Nous étions à la hauteur d'un 
passage à niveau. Les barrières n'avaient pas été baissées. Aucune voiture ne 
circulait. Nous étions au milieu de nulle part. Nous guettions une annonce qui 
ne venait pas. L'inquiétude gagnait chacun. Elle était palpable, envahissait le 
wagon de son âcreté. Les mains moites s'accrochaient bien inutilement aux 
barres.
Une heure s'était écoulée lorsqu'une voix nous dit qu'il fallait quitter le train 
MAINTENANT et nous éloigner les uns des autres.
A l'intonation, nous avons tous compris qu'il y avait danger à rester ainsi 
regroupés.
Sans trop comprendre, mon instinct me guida.
Je m'engageai, seule, sur un chemin. Affolée, ne sachant pas où j'étais ni où 
j'allais, j'avançai avec difficulté, trébuchant à chaque pas sur de grosses 
pierres. Je chutai, me relevai pour retomber un peu plus loin. J'avais mal, 
j'étais seule, perdue, désespérée, épuisée.
Je me suis endormie. 
A mon réveil, l'air avait ce petit quelque chose que je connaissais bien et que 
j'aimais tant.
Ce chemin si douloureux menait à une plage. Mes pas dessinaient une nouvelle 
voie. Je n'étais plus seule et ne le serais plus.
J'allais plonger mon regard dans l'infinie beauté de la mer, me gorger de son 
odeur, cueillir au creux de mes mains son eau et m'en baigner le visage.
Je ferai du reste de ma vie, un passage parsemé d'espoir, de confiance, de 
plénitude.
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