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"C’était comme s’il s’était échoué dans la nuit, son esprit étourdi par le
ressac des vagues qui, des heures et des heures durant, auraient ballotter
son corps sur la berge. Ses idées étaient embrumées, ses sens altérés, sa
perception déformée. Il flottait dans l’espace, ou plutôt, l’espace flottait tout
autour de lui. Etait-il conscient ou endormi ? Ses yeux étaient-ils ouverts ou
fermés ? Etait-il seulement là ?… Une seule évidence : aucune lumière ne
perçait son état. Il ne voyait pas mais il entendait… oui, il y avait de la
musique ! Il faisait sombre, la sono était forte et il faisait chaud aussi. L’air
moite l’oppressait comme dans une cave humide en plein été. C’était bon
signe : il ressentait les choses, il était donc vivant ! Le brouillard qui
l’enveloppait commençait peu à peu à se dissiper. Vivant, peut-être, mais
aussi complètement étranger aux choses qui l’entouraient, présent sans
l’être vraiment. Il ne savait d’ailleurs ni où il était, ni comment il avait fait pour
arriver là.
Soudain, comme venue de nulle part, une voix l’extirpa de ses pensées..."
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Cocktail
Mark a atteint une période clé de sa vie. Il se sent seul et perdu, il
erre sans but, mais une rencontre « surprenante », dans un lieu
familier, va lui révéler ce que signifie vraiment « être seul »... Entre
rêve et réalité, Mark écoutera-t-il la voix du coeur ?

