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                               Sous ce soleil d'été.

Eve et la mer.
Françoise  

Eve  marche  à  petits  pas,  ses  pieds  s’enfoncent  dans  le
sable chaud et humide. Les grains dorés glissent entre ses
doigts  de  pieds,  elle  s’amuse  à  les  faire  disparaître  et
réapparaître.  Soudain  le  vent  se  lève,  elle  en  sent  la
caresse  sur  ses  joues,  elle  plisse  les  paupières  pour  se
protéger des poussières de sable.
Son frère Nico, plus âgé, a couru vers la mer, la monitrice lui
a crié de retirer ses sandales. Tout en sautant et courant, il
en a retiré une, et il n’a pas réussi à retirer l’autre, il s’est
jeté à l’eau dans une grande gerbe d’eau verte et blanche.
Eve  l’a  regardé  s’ébrouer  et  arroser  ses  copains,  elle  a
éclaté  de  rire.  Elle,  elle  n’est  pas  pressé,  elle  veut  tout
découvrir avant d’aller à l’eau. Elle a quatre ans et c’est la
première fois qu’elle voit la mer.
Elle s’accroupit et récolte un caillou blanc, elle le tient dans
le creux de sa paume, il est rond et chaud, elle le passe sur
son bras, sur son front, il est doux au toucher, elle finit par le
mettre dans la poche de son short. La monitrice s’approche
chargée de seaux de toutes les couleurs. Elle en tend un
rouge à la petite fille.

- Tiens ma belle, pour mettre tes cailloux dedans ou faire
des châteaux de sable, comme eux là-bas !



Eve suit du regard la direction indiquée par la monitrice, et
voit un groupe d’enfants qui s’affaire, l’un érige des tours à
coups  de  pâtés,  les  autres  tracent  des  routes,  d’autres
encore auscultent le sol à la recherche de trésors pour faire
des décorations. Eve hoche la tête, et prend le seau, elle
aurait préféré un rose, mais déjà la monitrice se dirige vers
d’autres enfants esseulés.
La  petite  fille  continue  sa  progression  vers  la  mer,  elle
trouve  des  coquillages  nacrés,  elle  admire  les  reflets
brillants blancs et  violets,  elle  en trouve un avec un petit
trou,  avec  plusieurs,  elle  se  dit  qu’elle  pourrait  faire  un
collier comme on lui a appris à l’école. 

Nico s’en donne à cœur joie,  il  adore l’eau, il  a  appris à
nager avec l’école, ça a été une découverte extraordinaire.
C’est la première fois qu’il se baigne dans la mer. Il fait du
sous  l’eau,  l’eau  n’est  pas  aussi  claire  que  celle  de  la
piscine mais elle ne pique pas pareil, et puis, il y a plein de
choses à voir. Soudain, des petits poissons filent sous lui,
petites étincelles argentées, ils vont si vite qu’il ne peut les
suivre  des  yeux.  Le  garçon  se  donne  des  défis  aussi,
comme lui  a appris son maître-nageur,  il  donne un grand
coup de rein et essaye d’attraper un caillou au fond de l’eau,
il répète l’expérience plein de fois jusqu’à réussir à chaque
fois à remonter avec la pierre. Puis, il est en a assez d’être
tout seul, il regarde autour de lui. Il jette un coup d’œil à sa
sœur qui est toujours sur la plage, il la trouve bien empotée
à fixer le sable comme ça. Elle est tellement lente, il  faut
toujours l’attendre quand on doit partir à l’école. La journée
sera finie qu’elle n’aura pas atteint  la mer… Un peu plus
loin,  un  moniteur  rassemble  des  enfants  pour  jouer  au
ballon dans l’eau, Nico s’approche timidement, il finit par se
trouver  à  l’orée  de  leur  cercle,  le  moniteur  lui  envoie  le
ballon et l’inclut dans le jeu. Nico est content, il  sourit  au
garçon à côté de lui et lui fait une passe.

 

Eve est  près d’une flaque d’eau,  un rocher forme un îlot
central. Elle s’accroupit au bord, et observe. D’abord, elle ne
voit pas grand-chose, une petite algue ondule doucement.
Et soudain, elle repère des petites crevettes translucides, on
les  remarque à peine.  Elle  plonge sa main pour  essayer
d’en  attraper  une,  mais  sans  succès.  L’eau  est  toute
troublée maintenant, elle ne voit plus rien. Elle attend que le
sable se dépose pour retrouver la  transparence de l’eau.
C’est là qu’elle remarque un petit remous près d’un caillou,
et un crabe minuscule apparaît, Eve pousse un petit cri, elle
regarde  autour  d’elle  pour  partager  sa  découverte,  mais
personne  n’est  à  proximité,  elle  regarde  son  crabe  à
nouveau, celui-ci a disparu, elle pousse un soupir de dépit.



Elle enfonce son index là où elle pense être la bête, mais
pas de crabe, elle a à nouveau agité le sable, et ne voit plus
rien. 
Elle remarque un bigorneau qui trace sa route sur le sable,
elle est étonnée de voir tout le chemin qu’il a déjà parcouru,
il  en  fait  des  zigs  zags !  Elle  l’attrape,  le  retourne  et
l’examine de près, elle ne voit pas grand-chose, elle passe
son doigt sur la partie molle pour retirer le sable collé,  puis
elle le lèche, et apprécie le côté salé et s’amuse surtout de
voir le mollusque se rétracter, elle renouvelle l’expérience,
et éclate de rire. Après lui avoir fait plein de bisous d’adieu,
Eve le  repose sur le  sable afin  qu’il  puisse reprendre sa
route. Le bigorneau reste figé un moment troublé par toutes
ces  démonstrations  passionnées,  puis  reprend  son
cheminement.  Elle  lui  fait  un  petit  signe  de  la  main  et
avance vers la mer. Elle regarde de gauche à droite, c’est
immense, cela lui  fait  un peu peur.  Les vagues avancent
vers elle.

Le jeu de ballon s’est transformé en volley, Nico n’est pas
content  car  il  ne  saute  pas  assez  haut  pour  rattraper  le
ballon.  A chaque  fois,  Kévin  frappe  la  balle  qui  lui  était
destinée.  Nico  finit  par  le  bousculer  pour  le  déséquilibrer
Kévin frappe quand même la balle. Nico est de plus en plus
furieux. Il se retire du jeu et joue tout seul. Il voit sa sœur qui
écarquille les yeux face aux vagues proches de ses pieds.
Toujours de mauvaise humeur, il va vers elle.

- Allez vas y ! Trouillarde ! Elle ne va pas te manger !

Eve lève des yeux inquiets vers Nico. Cela la rassure qu’il
soit près d’elle. Elle avance un pied,  elle le retire vivement,
l’eau est trop froide.

- Ouh la frileuse ! se moque son frère.

Sa  sœur  l’énerve  de  faire  sa  timorée.  Il  commence  à
l’arroser. Eve reçoit de l’eau qui la fait frissonner, elle recule,
Nico continue de plus belle, la petite fille est aveuglée par
l’eau salée et tombe sur les fesses. Elle se met à pleurer.
Nico continue jusqu’à la mouiller totalement. Une monitrice
se précipite :

- Arrête Nico, cela ne va pas, pourquoi tu fais ça ?

Nico a le visage boudeur, et Eve est assise par terre, et se
frotte les yeux en sanglotant.

- Nico, va jouer avec les autres grands, laisse là tranquille.

Nico s’éloigne la tête baissée, furieux et penaud, même ici,
il se fait gronder à cause de sa sœur. La monitrice prend la



petite  fille  dans  ses  bras,  et  la  console,  elle  a  sorti  un
mouchoir et lui essuie les yeux doucement. 

- C’est la première fois que tu vois la mer ? ça te plaît ?
- J’ai peur !
- Je vais te porter et je vais avancer dans la mer, si tu veux
descendre, tu me le dis, d’accord.

Eve hoche la tête et respire le chewing gum à la menthe de
la monitrice, ses bras son chauds. Elle regarde les pieds de
la  femme  qui  avancent  dans  l’eau.  Réchauffée,  elle
demande à descendre. Maintenant, elle a de l’eau jusqu’au
mollet,  elle  aime bien,  elle  se  penche,  et  voit  d’étranges
petites  bêtes  qui  semblent  courir  dans  les  vagues.  Elle
demande à la monitrice qui  ne lui  pas lâché la main,  en
désignant de son index :

- C’est quoi ?
- Ce sont des Bernard-l’hermite.

La monitrice en attrape un et le montre à Eve. La petite bête
a des petites pinces et se cachent dans une carapace. A ce
moment précis, un cri terrible les font sursauter.

Nico  hurle  dans  la  mer,  il  se  met  à  courir  vers  le  sable
comme si il était poursuivi par un monstre marin. Très vite, il
est entouré par des moniteurs, la monitrice et Eve rejoignent
le groupe. Nico est assis par terre, il se tient le pied, il pleure
et crie en même temps qu’il a mal. Un moniteur regarde son
pied et lui dit dans un grand rire :

- A tous les coups, c’est une vive, on va te bruler le pied, et
tu ne sentiras plus rien !

Nico n’apprécie pas la plaisanterie et  hurle de plus belle.
Eve  s’approche  de  lui,  et  l’entoure  de  ses  bras  en  lui
déposant un gros baiser sur la joue.

***


