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                               Sous ce soleil d'été.

                                             

Il  n'y  a  pas  que  les  enfants  qui  ont  une  histoire  à
raconter!
Hélène 

 

L'enfant s'était  arrêté tout d'un coup dans sa course. Son
frère qui le suivait en se plaignant de ne pas le rattrapper
arrivait près de moi à son tour. J'étais posée là, sur le sable,
devant leurs pieds nus.  Sous le grand soleil  d'été, je me
sentais  me  désécher.  D'ailleurs,  c'est  en  voulant  m'y
réchauffer que je m'étais retrouvée hors de l'eau. Je m'étais
recroquevillée pour me protéger. Je les voyais se pencher et
j'ai entendu dire, de moi certainement :
- C'est bizarre ! C'est quoi ?

C'est vrai que je n'avais plus de forme. 

-  Ce n'est pas un poisson !
- C'est quoi alors ? C'était dans la mer. Regarde, l'eau est
tout près. Une étoile de mer peut-être ?
-  Tu vois  bien que ça  n'a  pas  une forme d'étoile  !  C'est
comme une boule ! Non, une toute petite soucoupe volante !
- Arrête, tu vas l'écraser ! 

Non !  Mais ils  écraseraient  tout  !  Quand ils  marchent  ou
courent, c'est vrai, de leur hauteur, ils ne peuvent pas voir
tout ce qui est à leurs pieds. Mais je ne suis pourtant pas
comme toutes les coquilles cassées, sur la plage.



- Regarde, c'est bleu, rose, jaune. On dirait de l'oeuf ; ça se
cuit peut-être. Si on le pêchait ? 

Oh, là là, cette idée m'a fait peur ; je n'avais pas envie d'être
mise au court-bouillon! Et moi qui ne pouvais pas du tout
bouger. 

- On pourrait la remettre à la mer. Prends-la et vas-y ! 
- Non je ne veux pas y toucher, on dirait de la colle !
- Va chercher de l'eau, on va l'arroser !
- Pas moi, toi ! 
- Non, toi ! 

S'ils  se  décidaient,  au  moins  un  peu  d'eau  me ferait  du
bien ! Ce serait le minimum. S'ils pouvaient me remettre à
la mer, ce serait tellement mieux! Mais non, je sentais venir
des chamailleries !

- Tu as vu, au milieu, on dirait un œil qui nous regarde. On
dirait qu'il veut nous dire quelque chose.

Prenant un coquillage, le petit me remua. En voilà un qui me
bouscule  maintenant.  Mais  arrête,  ça  me  fait  mal  aux
tentacules. 

- Il y a comme des pieds, là sur le côté ! 

Ce qu'il  appelait  mes pieds, est-ce que c'était  l'ondulation
autour  de ma tête ou bien apercevait-on ce qui me servait à
nager?  Ils  se  penchaient,  m'observaient  mais  ne  me
touchaient  pas  directement.  Un  réflexe  de  prudence
certainement.  Cest  vrai  que  nous  avons  une  mauvaise
réputation, celle de piquer, de brûler ce qui oblige les plus
sensibles  à  aller  demander  du secours  sur  la  plage.  Les
jours chauds où on aime toutes nous rapprocher du rivage,
il y a même des avertissements pour que les baigneurs se
méfient  de  nous.  On aime nous  regarder  mais  pas nous
toucher, pas même nous approcher. Je me sentais dépérir.
La mer allait-elle bientôt revenir, me récupérer pour que je
laisse  à  nouveau  aller  mes  belles  et  souples  tentacules
dans les courants. Pour le moment je devais me contenter
du sable humide qui me grattait d'ailleurs. Je me sentais de
plus en plus mal. Echouée sur la plage, je ne pouvais plus
du tout me détendre ni même bouger. Et puis je me suis
sentie comme soulevée. Le plus grand avait glissé sa pelle
dans le sable sous moi. Il allait m'emporter où ? Dans la mer
? Dans son seau ? Au bord de la plage ? 

-Elle a bougé l'oeil !

En effet j'avais tenté ce signe, le seul possible dans mon
état, pour l'arrêter dans son geste mais il éleva la pelle sur
laquelle je me retrouvais. Son frère a dû comprendre ce qu'il



allait  faire,  en tout  cas il  s'est  sauvé en protestant  et  en
criant.  Et me voilà soulevée dans les airs. J'étais secouée,
balottée,  je  voyais  l'heure  que  j'allais  glisser  de  la  pelle.
J'étais un jouet et pas moyen de sauter, je n'avais jamais
fait cela. J'avais bien senti qu'ils allaient se chamailler.

- Papa, papa, Phil m'embête. Il veut me lancer une bête qui
colle !

J'espèrais que le papa allait arrêter ce petit jeu pas du tout
raisonnable. Il arrivait justement. Je tenais du mieux que je
pouvais sur la pelle, glissant de-ci de-là mais me rattrappant
toujours. Ouille, Ouille ! La chute était inévitable. J'ai quand
même adouci  le  choc.  Mon corps  mou m'a  fait  rebondir.
Rien de cassé, d'ailleurs je n'ai pas d'os à casser.

- Phil, on ne dirait pas que tu es le plus grand! Tu ne joues
pas,  tu  embêtes  ton  frère  !  Tu  cours,  ta  pelle  levée,  au
risque de blesser quelqu'un, ou toi en tombant ! Tu parles
toujours  d'animaux  et  te  voilà  en  train  de  maltraiter  une
méduse !

J'étais trop désorientée pour juger de la leçon et de ce que
le garçon en retiendrait.

-  Ah, c'est comme ça une méduse ?
- On  va  la  remettre  à  l'eau.  Elle  a  l'air  d'en  avoir  grand
besoin!

Un espoir !  Enfin !  Aidés par leur père,  les deux garçons
redevenus  gentils  me  glissent  dans  leur  seau.  Quelques
enjambées  et voilà le rivage. L'eau est là ! 

-  Fais  rentrer  de  l'eau  dans  le  seau  et  renverse-le
doucement.

C'est  comme  cela  que  je  me  suis  retouvée  dans  mon
élément. Que c'était bon! Je reprenais vie! Je me regonflais
doucement mais sûrement. Mes tentacules retrouvaient leur
souplesse. J'étais dans l'eau comme un poisson. De cette
aventure  il  ne  me restait  que quelques  bleus.  Je  ne  me
rapprocherai pas tant du rivage à l'avenir !

- C'est beau, on dirait que ça danse dans l'eau ! 
- Ne vous approchez pas trop car les méduses piquent et
c'est  douloureux  ! Elles  n'attaquent  pas  mais  elles  sont
faites comme ça.

***


