Delphine et Daphnée
Ça y est. Le grand jour est arrivé. Je me suis envolé. En regardant les nuages, j’ai pensé à
tout ce que j’ai dû accomplir pour réaliser ce beau voyage : les leçons de natation, le
choix de destination, demander congé, les sous que j’ai mis de côté. Automne, hiver,
printemps, été, je n’ai pas arrêté. J’ai travaillé d’arrache-pied pour réaliser mon rêve de
te rencontrer. Mais j’avais surtout beaucoup lu à ton sujet. Je savais que ce serait un
voyage parfait.
Je suis finalement arrivé. Je crois rêver. C’est encore plus beau que toutes ces photos en
papier glacé. C’est bien meilleur que toutes ces images devant un écran d’ordinateur.
En respirant le grand air, je contemple le turquoise infini de la mer, le bleu du ciel
illimité, le sable doré, le soleil chaleureux brillant de tous ses feux et toutes ces fleurs au
mille et une couleurs. Je me dis que c’est ça le paradis.
Après quelques jours à explorer et surtout profiter de ce beau paysage, voilà venu le
moment que j’attendais le plus de ce voyage. Je monte sur le bateau, fébrile à l’idée de
nager à tes côtés. On s’éloigne de plus en plus de la terre. Bientôt, on ne voit que la mer.
J’espère que tu seras là. J’essaye de t’apercevoir au loin là-bas. Je me penche pour voir
si tu ne serais pas plutôt au fond de l’eau. Mais oui, te voilà! Et pas juste toi, tous tes
amis aussi! Je te reconnais. C’est bel et bien toi. Avec tes différentes nageoires, dont ta
fameuse nageoire dorsale. Puis ton rostre, ton évent, ton melon.
Ce n’est pas un félin, ce n’est pas un lapin. C’est toi, mon beau petit dauphin.
Bonjour, ça va? Je suis contente de faire ta connaissance. Pour me saluer, tu as sauté! Je
suis émerveillée! Je n’arrive pas à y croire. C’est mon rêve de te voir!

Aussitôt les consignes terminées, je me laisse aller. Je n’ai plus peur d’être dans l’eau.
Au contraire, je trouve ça beau. J’ai vaincu ma peur. Mais je sais que c’est surtout ta
présence qui fait en sorte que je ne suis pas en pleurs. Avec mon masque et mon tuba,
je m’approche de toi. Je suis impressionnée, bouche bée. Je n’arrive pas à croire que tu
es là, en chair et en os, devant moi. Si tu savais la grande joie qui se trouve à l’intérieur
de moi. J’hésite à te toucher. Prenons d’abord quelques minutes pour s’apprivoiser. Je
ne veux surtout pas t’effrayer ou pire encore, te blesser. Mais à mon étonnement, c’est
toi qui inities le rapprochement. On dirait que tu as ressentie mon malaise. Avec ton
sourire et ton enthousiasme, tu sais me mettre à l’aise. Tu tournes et danses autour de
moi. Je ris de bonheur. Ce que tu es gentille. Je redeviens une petite fille. Puis je te
prends par la nageoire comme on prend un enfant par la main et tu m’emmènes à
l’aventure de ton univers marin.
Les connaisseurs ont raison, tu as de grands dons. Au cours de notre rencontre, je me
sens aimé et pas du tout jugé. Ta liberté m’a libérée de toute négativité. J’ai la sensation
que mon âme est lavée de toute impureté. C’est comme si ton grand cœur éloigne tous
mes malheurs. Je suis si joyeuse et heureuse. J’ai l’impression d’être invincible, plus rien
ne m’ait impossible. J’ai envie de continuer mon chemin et d’avancer. On dirait que suis
guéri de tous mes soucis. C’est vrai que tu as réellement quelque chose de
thérapeutique, mais surtout de magique.
Puis une de tes petites amies est venu nous retrouver. À trois, nous avons continué à
jouer. Je ne veux plus sortir de l’eau. Je veux rester ici pour toute la vie. Je ne serai plus
la même. J’ai changé. Je suis davantage en sérénité et en paix avec qui je suis.

C’était ce dont j’avais besoin. Ça vaut plus que tous les médicaments et les pansements.
Delphine et Daphnée, c’est le nom que je vous aie donné en vous donnant à chacune un
baiser.
Ce sera les plus belles vacances de ma vie. Je vous dis merci. Jamais je ne vous
oublierais.
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