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                               Sous ce soleil d'été.

L'été d'un nouveau monde.
Naty

Chaque  année  c’est  la  même  chose,  la  dernière  semaine
d’école, les valises vides remontent de la cave pour que maman
les gave de vêtements, de jeux, de tubes de crèmes, de livres et
d’objets  divers  au-cas-où-on-sait-jamais-ça-peut-toujours-servir.
Mon père s’agite, bouscule tout le monde en mode urgence et à
peine  le  dernier  cartable  rangé  de  la  dernière  journée,  hop !
direction l’aéroport, cap au sud. C’est les vacances ! 

Et pour mes parents, les vacances c’est, un peu comme tous les
jours mais avec plus de bruits et de chaleur. La différence c’est
qu’il  y  a  des  chips  et  des  glaces  à  volonté  et  que  le  petit
appartement  au  sixième étage  est  pas  loin  de  la  plage.  Une
plage si grande et si lisse qu’on dirait un désert tout plat avec de
l’eau et ...plein de monde. Pas vraiment un désert en fait.

Mais cette année, il  y a du nouveau. Papa et maman se sont
beaucoup disputés et ils disent qu’ils ont des choses à régler.
« Alors ce qui serait chouette, a dit maman, c’est que tu partes
en  vacances  avec  papou  et  mamou en  Bretagne,  non ? »  Je
crois que c’était pas une vraie question car dès le lendemain je
me retrouvais dans le train avec mes cousines, direction Saint-
Brieuc. Si on m’avait laissé répondre à la question j’aurais dit que
je préférais aller chez tonton Julien à la montagne. J’aime bien la
mer mais ça m’ennuie au bout d’un moment ; c’est toujours la
même chose. Bon, au moins, pour une fois, j'allais être avec les
cousines et tranquille sans ma sœur, trop petite pour prendre le
train. Maman a dit qu’elle nous rejoindrait plus tard.



Je pensais que cinq heures de train ce serait trop long mais en
fait on a eu le temps de faire plein de jeux et de voir défiler des
paysages tous différents. 

Quand nous sommes arrivés le soir à la belle maison, louée par
Papou et  Mamou,  j'ai  découvert  un truc  extraordinaire :  c'était
pas la même mer que d'habitude ! On apercevait bien le bleu au
loin mais sous mes yeux il n'y avait que du vert : un grand parc
avec des arbres et des fleurs. Alors Papou m'a emmené au fond
du  jardin et là j'ai découvert que la maison était sur une petite
montagne  juste  au-dessus  de  la  mer !  Et  cette  mer  là  elle  a
commencé  à  m'intéresser.  Et  je  n'étais  pas  au  bout  de  mes
surprises.

En m'endormant j'écoutais les vagues prendre un souffle profond
et s'élancer en  rugissant. La mer était vivante et elle a déferlé
dans  mes  rêves  sous  la  forme  de  félins  puissants :  tigres  à
nageoires, panthère en carapaces, léopards-sirènes.

Au matin il s'est passé un truc encore plus dingue : la mer avait
disparu !  Il  y  avait  bien  des  gros  cailloux,  couverts  d'algues
vertes, assis sur le sable mais plus d'eau ! Je dois encore être
dans un de mes rêves, ai-je pensé. Et j'ai levé la tête prêt à voir
surgir  un  de  ces  animaux  fantastiques  dont  mon  sommeil
raffolait. Pas de tortue volante en vue ni de griffon ailé. Seuls des
goëlands,  incroyablement  blancs  dans  le  ciel  tout  bleu,
tournoyaient  et  paraissaient  se  moquer  de  moi  de  leurs  cris
perçants. L'humidité à mes pieds m'a ramené à la réalité. J'étais
sorti  dans le  jardin  à  peine  levé et  sans prendre  la  peine  de
mettre des chaussures, trop pressé de voir la mer du haut de la
falaise.  Je  suis  revenu  en  courant  vers  la  maison  et,  tout
essouflé,  j'ai  déboulé  dans  la  cuisine  où  Papou  et  Mamou
prenaient tranquillement leur petit-déjeuner. 

J'ai bafouillé : « la mer … elle a … elle est... y a plus la mer ! ».
Au  lieu  de  s'affoler,  ils  ont  éclaté  de  rire  et  Papou  a  dit :
« chouette ! On va pouvoir aller pêcher! »  

J'ai crû que le monde était devenu complétement fou et j'avais
presque envie de pleurer. 
« Mais enfin Papou,on peut pas pêcher si y a plus de mer ! ». 

Mon grand-père a souri et il m'a expliqué qu'on allait profiter de la
marée  basse  pour  pêcher  à  pieds  des  coquillages  et  des
crevettes. Que la mer était  partie pendant quelques heures et
que nous allions la voir remonter peu à peu. 
« Comme ça, à marée haute cet après-midi nous pourrons nous
baigner. »

Même  expliquée,  la  réalité  était  magique  et  j'ai  passé  les
vacances à regarder la mer s'en aller puis revenir parfois toute
douce,  parfois  plus  forte,  d'un  bleu  scintillant,  grise  ou  verte,
mêlée aux nuages,  en miroir  du  ciel.   Vivante  et  mystérieuse
comme un animal fantastique.

***


