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— Maman, regarde !
Au bord d’un torrent, une petite plage.
— Maman, regarde !
Le torrent joue depuis des millénaires à sculpter les rochers et à créer des plongeoirs de toute
taille, des toboggans…
— Maman, regarde !
… des trous insondables, des criques brûlantes.
— Maman, regarde !
Il faut quitter la route et marcher quelques centaines de mètres sur un sentier escarpé. Et là,
merveille ! Le soleil joue avec le granit, l’eau gronde, bruisse et glisse. Les cigales stridulent
de bonheur.
— Maman, regarde !
Les premiers arrivants prennent la plage. Ils la prennent au sens militaire : c’est-à-dire qu’ils
éparpillent leurs affaires un peu partout pour occuper leur conquête, leur territoire. La plage
de sable est minuscule. Deux ou trois familles la couvrent aisément.
— Maman, regarde !
Il s’agit d’arriver avant les autres pour jouir du calme, de la vue sur la montagne
resplendissante de châtaigniers et de pins. Pour en profiter,…
— Maman, regarde !
… les retardataires doivent grimper plus haut sur les rochers et chercher un endroit à peu près
plat pour étaler les impedimenta estivales : serviettes, lunettes de soleil, crème à bronzer,
journaux et diverses nourritures dont les emballages ne manqueront pas de laisser des traces.
Cornets de frites, canettes de bière…
— Maman, regarde !
(Il commence à me courir, le gniard…)
… et autres papiers de bonbons. Le grand plaisir des habitués est d’admirer les jeunes
hommes intrépides s’élancer de dix ou douze mètres de hauteur et plonger tête la première
entre d’énormes blocs de pierre. L’eau n’étant profonde qu’à certains endroits, il s’agit de ne
pas rater son coup. Cinquante centimètres plus à droite ou plus à gauche et…
— Maman, regarde !
— Oui, mon trésor ! lance, enfin, une dame à son fils, huit ans, en équilibre au bord d’un
promontoire.
— Je vais sauter !
— Mais, mon Dieu, fais attention ! Il y a des rochers à fleur d’eau ! Georges, dis-lui de
redescendre !
— Mais non, répond Georges à sa femme, tous les gosses font ça, ici. Il n’y a pas de danger.
Allez, saute !
— Alors, je compte. 1…, 2… J’ai trop peur !
— Mais non ! Allez, saute ! Tu comptes 3 et tu fais un pas en avant.
— Bon. 1… 2… et… C’est quand même haut, hein, dis Papa ?
— Il y a, quoi, trois mètres, à peine. Ton cousin, Robert, il sauterait ça les doigts dans le nez.
— Bon, j’y vais. Tu me regardes, Maman ? Maman, tu me regardes ?
— Oui, mon trésor, répond la maman qui l’observe ainsi que tous les vacanciers sur la plage.
— 1… 2… et… Il y a l’eau qui fait des reflets avec le soleil !
— T’occupe pas de l’eau, fiston. Fais comme si tu descendais en parachute. Allez, vas-y !
— Mais, j’ai jamais fait de parachute !
— Fais comme si tu allais embrasser une fille ! conseille finement un autre père, expert en
pédagogie.
Le petit avance d’un centimètre, joint les mains et se bloque.
— Tu es sûr qu’il saute de là, le cousin Robert ?
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— Mais oui, je te dis ! Ça commence à bien faire ! Saute ou tu te tapes la vaisselle ce soir ! Je
te préviens !
— C’est pas juste ! Je l’ai faite à midi !
— Eh bien, tu la referas, je te le garantis. Tu vas sauter, ou bien ?
(C’est vrai, ça, il va sauter ou non, ce petit con ? Ça fait une demi-heure qu’il accapare
l’attention de tout le monde. Sans compter ceux qui voudraient bien plonger du même rocher.)
— Bon, j’y vais ! déclare le gosse.
— Ah ! s’exclame la foule, soulagée.
— 1… 2… et … J’ai les jambes coupées !
— Oh ! soupire la foule un rien irritée.
— Vas-y ! intervient un dévoué baigneur au point de chute. Je vais te rattraper. Ne crains
rien !
— Maman, regarde !
Plouf !
Applaudissements fair-play des estivants.
Cri de la mère :
— Il a sauté ? Il a sauté ? Et moi qui ne l’ai pas vu, mon Dieu ! Tu veux recommencer, mon
trésor ?
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