Souvenirs de marée basse
Souvenirs d'enfance en Normandie,
A Villers sur mer, entre Houlgate et Deauville,
Secrètement enfouis et préservés pour l'éternité.
Quand je recherche des traces de ces années,
Tout semble vague au fin fond de ma mémoire.
Soudain, le flou laisse place à une miraculeuse éclaircie,
La marée basse prend place,
Un flot de sensations remonte en surface.
Les mouettes annoncent la marée et font la causette
Sur les premiers bancs de sable sec,
Les crabes sortent de leurs grottes et posent leurs serviettes,
Les vers laissent à la clarté du jour
Des panneaux de signalisation en forme de serpentin,
Les crevettes jouent à cache-cache avec les filets des pêcheurs,
Les bars et les maquereaux font l'anguille,
Histoire de narguer les hameçons errants,
Les vieux marins posent leurs parasols et leurs sièges
Sur une petite île improvisée,
Des enfants sautent à la marelle, au rythme des vagues,
D'autres s'éclaboussent avec frénésie,
Certains même se baignent, plongent, nagent,
Tous savourent ces moments simples de grand bonheur
Pendant que les adultes se querellent autour d'une partie de boules.
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La mer, pendant tout ce temps,
Parcourt tranquillement son chemin
Et jamais ne s'arrête.
Le soleil pose son regard sur ces terres laissées à l'abandon,
Un couple de jeunes amoureux, court sur le sable mouillé,
Les cheveux au vent, de l'amour plein la tête,
Des chevaux au galop trempent leurs sabots au bord de l'eau,
Les coquillages sont à la fête,
Les moules s'installent tranquillement et font banquette,
Les beaux bateaux et les paquebots, au loin,
Venus du Havre de paix, font trempette,
Des bandes de gamin construisent des châteaux de sable,
De véritables forteresses de pacotille parées à la tempête.
Soudain, tout m'échappe,
Les odeurs s'enfuient, les images se retirent
Les souvenirs disparaissent, les sensations s'effilochent
la mémoire s'efface,
La mer remonte.

En mémoire de nos années d’enfance passées à Villers sur mer,
au rythme des marées.
Cyril Suquet, Septembre 1997 ©.

(Extrait du recueil « Arc en ciel »)

Souvenirs de Marée basse par Cyril SUQUET © – 1997
Les Z'écrits de Cyril Suquet: http://lesecritsdecyrilsuquet.wifeo.com

