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                               Sous ce soleil d'été.

Jean boude.
Olivier 

Sur la  plage de Perpignan Jean,  se tient  à  l’écart  de sa
mère Sophie et de son frère Louis. La grande plage, sous
un soleil brûlant, est balayée par de fréquentes rafales de
vent qui soulèvent le sable. 
- Alors Jean, tu boudes ? 
Jean ne répond pas. Il a l’air à la fois boudeur et effrayé. 
- Tu es sûr que tu ne veux pas jouer avec ton frère près de
l’eau ? 
- Non, non et non ! 
- Mais enfin pourquoi ? Qu’est ce qui t’arrive ?
- La mer c’est dangereux, maman,… Dangereux!
- Où as-tu été pêcher ça ? 
- A l’école la maîtresse nous a raconté une histoire où il y
avait plein de monstres dans l’eau. 
- Ah, c’est ça ? dit Sophie en souriant. 
- Oui. Des monstres tout verts venus de la mer attaquaient
les  enfants qui se baignaient. 
- Tu sais, ce n’est qu’une histoire. En réalité il n’y a pas de
montres en méditerranée. Viens avec nous ! 

Jean reste un long moment sans dire un mot. Il ratisse le
sable fin de ses petits doigts. Il  repense à l’histoire de la
maîtresse. Il n’a pas envie de se rapprocher de l’eau. Après
tout il est bien, tout seul, à l’écart. Il peut très bien continuer



à se faire bronzer comme un lézard.  Sophie se replonge
dans sa lecture. 

Au bout d’un moment Jean se décide enfin. 
- Bon maman, tu l’auras voulu. 

L’air  toujours  renfrogné  il  se  dirige  vers  son  frère  qui  a
commencé la construction d’un château de sable. Louis a
d’abord érigé le donjon grâce à un seau crénelé. Puis une
autre tour. Enfin il a relié les tours par de belles murailles,
bien solides. Jean décide de récolter des coquillages pour
contribuer  à  l’ouvrage  :  coques  aux  reflets  de  rouille,
chapeaux pointus et leurs volutes en colimaçon. Une  fois
approvisionné  il  commence  à  décorer  le  château,  les
coques pour les murailles,  les chapeaux pointus pour les
tours.  Les  deux  garçons  décident  ensuite  de  corser  les
choses.  Ils  creusent  des  douves  tout  autour  du  château.
Puis ils commencent à creuser un canal depuis la mer pour
inonder les douves. Peu à peu la mer envahit le canal et
vient lécher le pourtour du château. 
- Maman, maman ! 
- Viens voir notre château ! 

Les enfants sont tout excités par la beauté de leur oeuvre.
Ils trépignent en attendant la visite de Sophie. 
Sophie  abandonne  un  instant  sa  lecture  et  se  lève  pour
admirer les oeuvres des deux frères. Elle s’extasie sur leur
travail,  embrasse  Jean,  complimente  Louis.  Elle  apprécie
particulièrement  la  décoration  délicate  des  coquillages.
Soudain  une  vague,  plus  forte  que  les  autres,  frappe
durement  le  château.  Sapée  dans  ses  fondations,  une
grande  partie  des  murailles  s’effondre.  Louis  et  Jean,
catastrophés,  assistent  à  la  disparition  de  leur  beau
château. En pleurs ils vont se réfugier dans les bras de leur
mère. 
- Maman regarde, notre château est foutu ! 
Sophie ne sait comment les consoler. 
-  Allons les enfants,  ce n’est  pas grave.  Vous pouvez en
construire un autre … 
Louis et Jean sont inconsolables. Sophie a une idée. 
- Votre château a bien été inondé maintenant. Pourquoi ne
pas en faire une piscine ? 
Jean tourne vers sa maman un visage reconnaissant. 
- Ah oui maman, super idée ! 
Et les deux frères attrapent leur grande pelle pour mettre
leur projet  à exécution.  En peu de temps ils  creusent  un
grand trou à l’emplacement du château, puis entreprennent
de reconstituer le canal qui amène l’eau de la mer vers leur
future  piscine.  Très  fiers  de  leur  travail  les  deux  frères
s’allongent dans ce nouveau bassin. 
- Maman ! Viens voir notre piscine ! 
Sophie quitte sa serviette une fois encore pour admirer leur
travail. 



- Regarde Maman, on peut se baigner entièrement dedans !
Tu veux essayer ? 
- C’est gentil mon chéri mais je me baignerai tout à l’heure.
Profite bien. 

Sophie s’apprête à regagner sa place, très contente de son 
idée de piscine. Les enfants ont l’air satisfaits. Peut-être 
va-t-elle pouvoir profiter un peu du soleil. 

- Oh la la c’est quoi ça, au secours Maman ! 
Sophie regarde les deux garçons. Tout à coup elle les voit 
s’agiter,  visiblement  effrayés.  Décidément  je  n’arriverai
jamais à terminer mon livre, se dit Sophie. 
- Qu’y a-t-il les enfants ? 
- Au secours maman, il y a des monstres dans la piscine ! 
- D’accord Jean, tu me fais une blague. 
- Non non maman. Viens voir ! 

Un  peu  contrariée,  Sophie  se  lève,  abandonnant  sa
serviette à regret. Elle va vers la piscine des deux garçons.
Elle se penche. Tout à coup elle est saisie d’effroi. 
- Louis ! Jean ! Sortez de là les enfants, tout de suite ! 

Par le canal qui vient de la mer se déverse dans le bassin
toute  une  famille  de  petites  méduses,  aux  reflets  bleus.
Jean  trouve  que  ces  intrus  ressemblent  à  des  petites
soucoupes  volantes,  flottant  dans  l’eau.  Il  est  horrifié  de
leurs  couleurs  transparentes  et  de  leurs  longs  bras
effilochés. 

- Vous n’avez rien ? Jean, ça va ? Louis, rien ne t’a piqué ?
- Non maman, ça va. 

Rassurée, Sophie empoigne ses deux garçons et les couvre
de baisers. Jean se dégage de l’étreinte et regarde Sophie
avec un demi-sourire. 

- Tu vois maman, je te l’avais dit. Les vacances à la mer
c’est dangereux !

***


