
L’eau à la bouche 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau à la bouche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’eau à la bouche 
 

2 
 

 

 

 

« (…) chaque flot du suave élément se pressait contre lui comme un sein délicat. » Novalis. 

 

 

 

 

 

Adrien aimait lire sur un banc en face de la mer. C’est d’ailleurs là que tout a commencé, en fin 

d’après-midi, à la fin du mois de juillet. Le temps était incertain, le soleil persévérant cherchait 

par instant à percer la couche nuageuse. 

Ayant atteint la cinquantaine, Adrien vivait seul. Son existence de fonctionnaire aux habitudes 

maniaques rebuta de manière systématique et à plusieurs reprises la gent féminine, et ce, à son 

plus grand désespoir. Avec ses cheveux poivre et sel, son nez aquilin et ses yeux d’un bleu 

transparent et aquatique, il ne souffrait nullement d’un physique ingrat, mais voilà, il arrive que 

certaines conditions ne s’expliquent pas et ne demandent pas à l’être. Il existe parfois dans le 

cœur des abîmes insondables de désolation et de douleur. S’obstiner à vouloir tout clarifier 

relèverait d’une complaisance sadique ou d’un intérêt obséquieux.  

Alors Adrien, en dehors de son sempiternel et ennuyeux travail à la préfecture de Paris, 

compensait sa solitude avec deux passions, la lecture et la mer. C’est pourquoi ce jour-là, assis 

sur un des bancs du quai qui longe la plage de Laumale les Bains, charmant petit port de pêche 

du Calvados, il lisait de manière nonchalante. À marée montante, la mer frappait les gros 

rochers et le parapet de pierre qui protégeait la promenade des passants et des vacanciers. 

Adrien écoutait d’une oreille discrète ce bruit rythmé des vagues, le claquement sec des plus 

vigoureuses et les clapotis timides des plus faibles. Il aimait cette singulière symphonie qui 

accompagnait sa lecture. Choix du jour : les poèmes de Baudelaire. Choix ô combien approprié, 

il avait sous les yeux le poème : « L’homme et la mer ». La cadence des vagues donnait du 

timbre aux mots et aux vers. Le cri des mouettes, une couleur mélodique. Les embruns, 

l’atmosphère des soupirs du large. Partition délicate d’effluves et de mélodies marines.  

« Homme libre, toujours tu chériras la mer ! » 

Au large sur une allée grise se croisaient voiliers et chalutiers tout comme vacanciers et 

promeneurs allaient et venaient sur le quai. Les voiles blanches l’invitaient au voyage et 

flattaient en lui un doux sentiment de liberté. Mais les chalutiers suggéraient le dur labeur des 
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pêcheurs et le terrible visage de la mer lorsqu’elle libère sa colère. Les hommes et la mer, une 

longue histoire d’amour et de haine. 

« Ô lutteurs éternels, ô frères implacables ! » 

Le ciel se couvrit davantage. C’est alors qu’il eut l’impression que quelqu’un regardait par-

dessus son épaule droite. Il sentit comme une respiration. En se retournant, il ne vit personne. 

Et comme le vent venait de se lever, il pensa que celui-ci lui avait joué un tour. La température 

baissa brusquement et une odeur d’humidité se répandit dans l’air ambiant. Il sut que la pluie 

allait bientôt mettre un terme à sa séance de lecture. En effet, les premières gouttes tombèrent 

sur les pages de son livre. Il était temps d’y glisser un marque-page et de le fermer pour le 

mettre à l’abri dans le petit sac à dos posé à côté de lui. Il se leva pour regagner son logis, car 

il en avait l’habitude, le débit de la pluie allait s’accentuer et il fallait faire vite pour ne pas 

rentrer complètement trempé. Aussi, il marcha d’un pas ferme et rapide, en remontant la rue 

principale jusqu’à l’angle de la Mairie pour y rejoindre la modeste maison qu’il louait pendant 

la période estivale. Sans se soucier des gens pressés qui couraient eux aussi dans la rue pour se 

mettre à l’abri, il eut l’étrange impression que quelqu’un le suivait. Il l’aurait juré, car il était 

certain d’avoir perçu le son caractéristique de quelqu’un qui marche pieds nus sur le trottoir 

mouillé. Vérification faite, personne bien entendu. Il se dit alors : « il est temps d’aller faire une 

petite sieste, mon vieux, tu dois être fatigué. » 

Arrivé devant la porte de sa location, il chercha sa clé. Il pleuvait à verse et Adrien courbait les 

épaules en fouillant dans ses poches. L’eau ruisselait sur ses habits et commençait à être 

pénétrante et désagréable. Machinalement, il tourna la tête sur le côté au moment où il trouva 

sa clé. Il sursauta en arrière. Une silhouette humaine se découpait sur le rideau de pluie, comme 

si l’eau ruisselait sur un corps invisible. Il fut parcouru d’un frisson de la tête aux pieds. Puis il 

se frotta les yeux, car l’eau troublait sa vue en dévalant de son front sur les paupières. 

L’apparition avait disparu. « Allez, vite au lit » se dit-il d’un ton convaincu en tournant la clé 

dans la serrure. 

Une fois chez lui, il se déshabilla pour tout de suite endosser des vêtements secs. Il se prépara 

ensuite une infusion afin de se réchauffer. Enfin dans son lit, il sombra dans un sommeil peuplé 

de rêves étranges et secrets. Des rêves qui se faisaient l’écho de ces vers :  

« Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 

Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ; 

Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 

Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! » 
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Par la fatigue qu’il engendre, l’air vivifiant de la mer transforma sa sieste en une longue nuit 

qui l’entraîna jusqu’au lendemain matin. Au réveil, vers cinq heures, il constata la persistance 

du mauvais temps. Rien d’anormal à cela. Il est commun de contempler la côte normande à 

travers le filtre d’une pluie grise et triste.  

Il prit sa douche, passa ses vêtements, son ciré, et descendit en courant jusqu’à la boulangerie, 

en bas de la rue, pour s’acheter du bon pain cuit au feu de bois. Il prit son petit déjeuner en 

buvant un grand bol de café noir et en mangeant quelques tranches bien beurrées de ce délicieux 

pain normand, à la croûte parfumée et à la mie moelleuse. Nostalgique, il affectionnait ce subtil 

cocktail des saveurs matinales de son enfance. Cela lui donna du courage pour accepter le 

mauvais temps. Il ne s’était pas restauré la veille, il se rattrapa. Et, une fois rassasié, il se dit, 

que faire d’autre aujourd’hui, sinon lire ? 

Il aimait cette maison et il la louait chaque année en été depuis au moins une dizaine d’années. 

En souvenir de ses parents. En effet, déjà lorsqu’il était jeune, il passait avec eux des vacances 

oniriques et merveilleuses dans ce même logement. Le propriétaire, un vieux marin pêcheur 

très aimable, lui faisait entièrement confiance, car il le connaissait depuis cette époque. Aussi, 

par amitié, il laissait à la disposition d’Adrien une petite bibliothèque bien pourvue des livres 

les plus essentiels pour celui qui souhaite se détendre et s’évader pendant ses vacances. Un bon 

fauteuil, accompagné d’un lampadaire de salon, constituait son espace de lecture. Adrien 

appréciait cette faveur qui confirmait son utilité les jours de pluie. 

Il s’installa dans son fauteuil cette matinée-là. Un livre sur les genoux, il bourra sa pipe en 

regardant et en écoutant la pluie tomber par la fenêtre légèrement entrouverte pour évacuer la 

fumée. Puis à son aise, bien installé, il se mit à lire en toute sérénité. Quel régal ! Après tout, il 

était en congé, il fallait en profiter. 

Des enfants passèrent en courant devant la fenêtre afin d’éviter les gouttes, ils criaient et riaient, 

excités par les intempéries. Quelqu’un s’exclama dans la rue : « Feriez mieux de rentrer, les 

gosses ! Vous allez attraper la crève ! » Adrien sourit, cela lui rappela son enfance et ces 

délicieuses vacances ici même. C’est vrai, pendant l’été, c’était distrayant de jouer sous la pluie 

tiède et de faire le malin. « Même pas mouillé ! » On se vantait. Il se souvint qu’une fois la 

petite voisine l’avait remarqué. Elle lui plaisait beaucoup. Elle participait à ce jeu. Elle aussi, 

elle bravait l’averse en sautant et tournoyant, les cheveux collés au visage. Elle riait et le 

regardait d’un air espiègle. Elle se frottait subrepticement contre lui lorsque leurs deux corps se 

croisaient. Il décida ce jour-là de faire son intéressant. Ce fut efficace, elle lui prit la main, puis 

elle l’attira derrière une petite palissade en bois, au fond du jardin. Elle l’embrassa. Sous la 

pluie. Sur la bouche. Un petit bisou humide sur les lèvres. Son cœur résonna à un tel point qu’il 
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pensa qu’elle dût l’entendre. Il avait 9 ou 10 ans. Elle lui dit : « Je t’aime ». Puis après : « Tu 

veux être mon chéri ? ». Et en éclatant de rire, elle repartit courir sous la pluie et lui dit : « 

Attrape-moi ! » Un premier amour. De tendres souvenirs. Que devint-elle après tant d’années ? 

Ce songe fut tout à coup interrompu. Un léger froissement de feuille de papier se fit entendre, 

cette fois à l’intérieur de la pièce. Où ? Il ne put exactement le situer, mais il en était certain. 

Un bruit sec de papier comme une page que l’on tourne. En tout cas, cela ressemblait à ça. Il 

dirigea son regard en conséquence. Et ce qu’il vit devant la bibliothèque le fit bondir de son 

fauteuil et sa pipe roula sur le tapis. Dans la précipitation, il referma son livre avec un 

claquement, Adrien se tenait debout, figé, à regarder un spectacle inconcevable. Un livre ouvert 

à hauteur d’homme flottait dans les airs devant les rayons, comme si quelqu’un le lisait. Une 

page tourna à nouveau sous la poussée d’un doigt invisible. Il ne put s’empêcher de crier 

d’effroi. 

Alors le volume qui lévitait tomba lourdement. On l’avait lâché. Qui ? Quoi ? Adrien sortit de 

sa torpeur et s’approcha du livre qui gisait par terre. Il constata deux choses avec stupéfaction. 

En le saisissant, il s’aperçut que sa reliure de toile était mouillée. Et sur le sol à l’endroit où le 

livre avait chuté, des empreintes humides de pas maculaient le parquet d’un brun mat et profond. 

Elles se dirigeaient dans le couloir puis peu à peu s’effaçaient en allant vers la porte de sortie. 

Adrien fut totalement abasourdi et effrayé. Avait-il des hallucinations ? Possible. Il reprit en 

main l’ouvrage en question. Il s’agissait d’Henri d’Ofterdingen de Novalis. Pourquoi cet auteur 

et ce titre ? Et la couverture demeurait bien humide. Non, pour cela, il ne rêvait pas. Enfin, il se 

remémora la taille des empreintes de pas, évanouies désormais. Les pieds, s’il était toutefois 

possible de parler de pieds dans ce genre de situation, ne ressemblaient en rien à ceux d’un 

humain de sexe masculin. Les empreintes étaient bien trop fines et petites, sans pour autant être 

celles d’un enfant. Et Adrien balaya l’hypothèse d’un adolescent. Il en était persuadé, il 

s’agissait de pieds féminins, l’empreinte d’une jeune femme. 

Tout à coup, il se reprocha de tenir de telles conjectures en se demandant s’il n’était pas fou. 

Une femme ! Il divaguait sans aucun doute. Dehors, la pluie redoublait de force. Le vent souffla 

et la fenêtre s’ouvrit brusquement avec un bruit vibrant de la crémone et en laissant les gouttes 

d’eau pénétrer la pièce et picoter le plancher. Il repoussa aussitôt les battants de la fenêtre et 

tourna la poignée avec fermeté. Le reste de la journée, il ne put éviter de penser par intermittence 

à cette étrange vision. 

Les jours suivants s’écoulèrent paisiblement. Le soleil refit son apparition. Adrien en profita 

avec quelques baignades. Et aussi des promenades sur le port, parfois tôt le matin, pour assister 

à la criée et acheter quelques bars ou quelques maquereaux pêchés de la nuit. Le soir, toujours 
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au même endroit, pour cette fois voir les marins faire leurs préparatifs de départ en mer. Trois 

jours d’accalmie et de beau temps. Cela ne dura pas. La pluie venant du large courut le long de 

la côte pour assombrir et refroidir à nouveau son séjour. 

Dans l’après-midi de cette journée-là, avant que le temps ne se dégrade, il profita de la marée 

haute pour aller nager. La mer s’agitait quelque peu et les vagues laissaient à la surface une 

substance mousseuse et laiteuse que déchiraient ses mains à chaque mouvement de brasse. Il se 

laissait porter par les vagues. Il adorait leur balancement régulier. Son épiderme frémissait de 

bonheur au contact de l’onde caressante et enveloppante de la mer. Il s’estima en sécurité dans 

les bras de cette nourrice. La mer, le lait de la vie.  

Mais des algues arrachées aux rochers s’enroulèrent autour de ses jambes et Adrien eut la 

sensation déplaisante d’être capturé dans un filet au cordage rêche. Puis, d’un seul coup, il sentit 

très nettement qu’une main venait de lui saisir la cheville. Oui, une main, ce qui saisissait sa 

jambe ne pouvait être qu’une main. Et parce qu’il chercha à se retourner pour voir qui s’amusait 

aussi stupidement, il fit un mauvais mouvement et de l’eau rentra dans sa bouche. La tête 

plongée sous l’eau, il ouvrit les yeux dans un accès de panique et il ne vit que ces maudites 

algues entourant ses pieds avec insistance. C’est alors qu’on le tira vers la surface. Des bras 

invisibles enlaçaient son corps. Il sentit très distinctement contre son dos la douceur d’une peau 

fluide et souple, ni tiède, ni froide. Il cracha alors l’eau qui embarrassait sa gorge et ses poumons 

pour pouvoir crier de terreur. Il allait le faire quand une vague le recouvrit par surprise. Celle-

ci le retourna dans un puissant tourbillon et Adrien, les yeux grands ouverts, au milieu d’un 

nuage de fines bulles, aperçut son visage. Elle le regardait. Bien que l’angoisse de la mort vînt 

juste à l’instant de l’assaillir, il admira cette apparition dans un inattendu et total abandon de 

lui-même. Cette jeune femme d’une beauté sans pareille aux traits luminescents, au corps 

laiteux et blanc comme de l’albâtre caressé par une abondante chevelure cristalline, approcha 

ses lèvres et l’embrassa avec passion. C’est sur cette dernière sensation que toute lumière 

disparut. Il venait de s’évanouir. 

Quand Adrien revint à lui, réveillé par la pluie tombant sur le littoral, hébété et grelottant, il se 

découvrit allongé sur la plage. Depuis combien de temps gisait-il à cet endroit ? Il se leva et 

constata que la mer s’était déjà retirée à une centaine de mètres. Ce qui indiquait une 

inconscience d’au moins une heure, peut-être plus. Puis il retrouva ses esprits. Il se dit qu’il 

revenait sans doute de loin et qu’il avait bénéficié d’une chance extraordinaire en échappant à 

la noyade. Il conclut que le manque d’oxygène dû à cette immobilisation accidentelle sous l’eau 

avait provoqué une série d’hallucinations. Le seul baiser, en fait, dont il fit presque l’expérience 

ultime était celui de la mort. Une vague providentielle l’avait délivré du piège des algues et 
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rejeté sur le sable. Il retrouva ses habits et sa serviette, légèrement humides, sous un large galet, 

là où il les avait laissés, et enfin, habillé, il remonta jusqu’au quai pour rentrer chez lui. 

Afin de se réchauffer et de se débarrasser du sable qui couvrait et irritait son corps, Adrien 

pénétra dans la douche italienne de l’appartement et, dans un murmure de soulagement, il se 

plaça sous le jet réconfortant d’une eau chaude et revitalisante. Il ferma les yeux. Les deux bras 

tendus et appuyés sur le mur carrelé, la tête baissée, il s’abandonna à cette merveilleuse 

sensation du jet caressant son corps. Il appréciait le plaisir intense d’une eau très chaude et 

stimulante qui dévale sur la nuque et les épaules. Un frisson électrique et grisant le traversa tout 

entier. Il releva le front pour profiter de l’onde sur son visage, et quand il ouvrit les yeux, elle 

était là, face à lui, entre ses bras. Il recula d’un seul coup contre la paroi froide de la douche. 

Réaction de crainte et de stupeur, certes, mais cela fut suivi d’un acte de contemplation. Car 

elle était belle et scintillante. Plus question d’hallucinations. Adrien voyait bien ce qu’il voyait. 

Une jeune femme à la longue chevelure enlacée autour d’un corps irisé que dessinaient le jet et 

les vapeurs de l’eau chaude. Elle avança en glissant gracieusement sa jambe vers lui. Elle 

ondoyait avec volupté. L’eau ruisselait sur une peau luisante comme un miroir. Il fut en émoi 

lorsqu’elle s’approcha assez près pour couler son corps sur le sien. Il sentit des seins délicats et 

fluides sur sa poitrine, des mains liquides parcourir ses épaules, son dos et le long de ses reins. 

Il succomba à ces caresses bruineuses et spectrales et au désir croissant qui l’envahissait. Un 

torrent d’ardeur se précipita alors dans ses veines. En retour, elle déposa un baiser suave et tiède 

sur ses lèvres. Adrien but son haleine. Avec avidité, il épanchait sa soif sur la bouche de cet être 

élémentaire. Il succomba tout entier au magnétisme insensé et excitant qui émanait de cette 

présence surnaturelle. Il la serra dans ses bras et entre lui et le mur de la douche, il ne pouvait 

en douter, un corps résistait substantiellement à son étreinte et, en ondulant, répondait à ses 

assauts.  

 

*** 

 

On ne sait cette nuit-là lequel des deux sut persuader l’autre d’exécuter avec passion, un pas de 

valse, sous une pluie incessante. Sur le quai désert et blafard, Adrien tournoyait et tournoyait 

les bras levés, enlaçant un corps invisible sur un rythme à trois temps. Les yeux brillants et 

contemplatifs, il s’évadait dans une autre dimension, dans un autre monde. Trempé de la tête 

aux pieds, mais indifférent, il disparaissait par instant avec sa mystérieuse compagne dans le 

rideau de la fusionnelle averse. Et c’est d’un pas tout aussi chorégraphique qu’il conduisit 

l’ondine, avec cet embrassement exalté, jusque sur le sable ténébreux de la plage. Il s’effaça 
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dans la noirceur des lieux, au fur et à mesure qu’il tournait et tournait sur lui-même. La pluie, 

de plus en plus violente, en frappant le sol avec fracas, parvint à couvrir le bruit éloigné du 

ressac. Au loin, les feux de deux ou trois phares palpitaient tant bien que mal, et les fragiles 

corolles de lumière des villages voisins cherchaient à percer la sombre barrière de la nuit. 

 

*** 

 

Au cours de la matinée du lendemain, un vacancier promenant son chien découvrit, sur le sable 

mouillé et ondulé, la dépouille d’Adrien. Allongé sur le dos, les bras le long du corps, les yeux 

vitreux figés vers le firmament, avec sa bouche crispée dans un sourire énigmatique, il offrait 

un étrange et lugubre spectacle. Quand, pour les besoins de l’enquête, on bascula son corps sur 

le flanc, de l’eau en abondance jaillit de sa bouche livide et entrouverte. 

 

 

*** 

 

On raconte dans la région, qu’il est parfois possible durant certaines nuits, quand le temps en 

vient à l’orage et à la pluie battante, d’apercevoir dans la rue ou sur la plage, la silhouette 

fantomatique de deux amants nus qui dansent sur le rythme sensuel d’une valse éternelle. 

 

 

*** 

* 

 

 


