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"Vous tombez sur une boîte dont le couvercle se soulève légèrement... Que découvrez-vous ? Racontez."

La mer en boîte

La substance enfermée dans la boîte ronde et noire posée à même le sable semblait liquide. J'entendais un bercement lointain. Un cliquetis joyeux mêlé d'un clapotis odorant. Je savourais l'instant lyrique et une barre de chocolat glacée. J'étais seule sur cette plage triste. J'aurais voulu toucher le bleu du ciel avec tout mon corps. Mais l'ébène de ce récipient quelconque m'avait attirée. Je m'étais donc approchée à pas lents mais cadencés, une légère angoisse au niveau du plexus solaire. Je m'étais assise en tailleur devant la chose et avait attendu un moment avant d'approcher ma main gauche - on ne sait jamais, comme je suis droitière. J'avais quelques temps observé le couvercle se soulever légèrement à intervalles réguliers. Comme une respiration. 
De l'écume jaunâtre se déversa brusquement de la boîte. Je faillis tomber à la renverse. Le couvercle s'était soulevé davantage. J'entrai dans le staccato. J'entrevis alors un fluide jade et entendis comme un roulement de coquillages. De l'écume, à nouveau. Et le couvercle qui se soulève encore. L'air iodé emplit mes narines et l'océan tout entier pénétra dans mes veines. J'eus un haut-le-coeur tellement c'était puissant. Le couvercle s'ouvrit quasi entièrement. Une multitude de fines goutelettes se déposa en paillettes violettes sur mon visage rougi par la peur et la curiosité.
Quand le couvercle se souleva tout à fait, je compris enfin le chaos qui régnait en moi depuis la découverte. La colère et le dégoût m'envahirent. Qui avait pu être aussi égoïste pour capturer la mer de mon enfance et l'emprisonner dans une vulgaire boîte ? Mais comme j'aspirai à la quiétude, j'inspirai à pleins poumons. J'expirai ensuite longuement puis refermai le couvercle avec précaution. Après un rapide coup d'oeil aux alentours, je me relevai, pris l'objet précieux dans mes deux mains et partis tout droit le regard à l'horizon.
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