
Souvenir ensoleillé…  

 

En cette journée d’été chaude et ensoleillée, il y a foule sur cette immense 

plage Normande bordée de cabines multicolores. Une partie de la famille se dore au 

soleil, étalée sur d’immenses serviettes, tandis que les autres préfèrent s’abriter 

encore un peu à l’ombre des parasols. Mais elle, lasse de ce moment de bronzette, 

barbote déjà dans l’eau iodée, heureuse de se rafraichir après les heures passées 

sous le soleil brûlant.  

Après quelques hésitations, ce jeune homme, tout juste sorti de l’adolescence, 

accepte de la rejoindre, surtout pour lui faire plaisir. Il ne sait pourtant pas nager, et 

n’apprécie guère les bains de mer, mais brave les premières vagues fraiches, pour 

rejoindre celle qu’il aime passionnément. A mi-cuisses, il s’arrête, se demandant bien 

ce qu’elle peut trouver de si agréable à cette mer si fraîche. Alors, elle se rapproche, 

et se serre contre lui, pour le taquiner un peu. Elle est trempée, et ça l’amuse de 

l’envelopper de gouttes d’eau froides et salées. Il pousse d’abord quelques cris, 

surpris par la fraicheur, et fait mine de la repousser. Puis, il la rattrape, et la serre 

dans ses bras. Elle se presse contre son torse nu, et le contact de cette peau douce 

et jeune l’émeut. Elle sait qu’il devine les courbes de son corps à travers le tissu 

léger du maillot de bain,  mais à cet instant, cette idée ne lui déplait pas. Lui l’a sent 

heureuse et détendue à ce moment, alors il resserre son étreinte et respire le parfum 

iodé qui se dégage de sa peau humide. Puis, il repousse quelques longues mèches 

blondes un peu rebelles en arrière, et son regard plonge dans celui de celle qu’il 

aime plus que tout au monde. Il la dévore des yeux, et elle fond aussitôt sous son 

regard brûlant, aussi parlant que les mots qu’il lui murmure. Personne ne l’a jamais 

regardée ainsi avant lui... 

Elle l’aime si passionnément ! Mais elle est aussi tellement écorchée vive, 

tellement peu sûre d’elle aussi… A travers ses yeux, le temps de ce regard, elle se 

sentirait presque jolie. Elle soupire légèrement, pensive un instant, repoussant ces 

images immondes qui l’envahissent. Lovés dans les bras l’un de l’autre, ils ne 

sentent plus la fraicheur des vagues, ne perçoivent plus les cris des baigneurs tout 

autour. Leurs bras forment peu à peu une île habitée par eux seuls, plus rien d’autre 

n’existe autour. Une douce chaleur les enveloppe petit à petit, tandis que leurs lèvres 

se rejoignent en un long baiser, tendre mais passionné. Le feu grandit et les envahit 

peu à peu. Comment peut-il la désirer ainsi, elle si salie, abimée, meurtrie par un 



autre, par ce bourreau qui fait partie de sa famille. Lui ne se doute de rien, bien sûr, 

ils sont aux antipodes l’un et l’autre, lui si pur, tendre, passionné et humain, l’autre si 

glauque, ignoble, manipulateur et inhumain… Elle se noie au milieu de ce tourment 

qui dessine de gros nuages noirs au-dessus de sa tête… 

Elle repousse à nouveau ces images sales, y compris ces souvenirs 

immondes, sur cette même plage, quelques années plus tôt, et se concentre sur 

celui qu’elle aime. Ils ne font plus un geste, ne disent plus un mot et restent ainsi de 

longues minutes, sentant battre leurs deux cœurs à l’unisson au milieu de ce brasier. 

Puis ils relâchent peu à peu leur étreinte, devinant probablement quelques regards 

curieux s’attarder sur ce jeune couple fusionnel. Lentement, laissant au feu le temps 

de se calmer, main dans la main, ils remontent vers la famille restée à lézarder sur 

les serviettes étalées sur le sable chaud. Les contours de l’ile s’effacent peu à peu, la 

plage se repeuple de vacanciers, les cris et les rires parviennent à nouveau à leurs 

oreilles. Ils ne sont plus seuls au monde… Ce soir, comme toutes les autres nuits, il 

rentrera dormir sous sa petite tente, seul. Ce sont les conditions fixées par les 

parents un peu ringards de cette jeune fille. 

Avant leur rencontre, elle ne savait pas qu’on pouvait aimer autant un homme, 

elle ne savait pas qu’un être pouvait être douceur, tendresse, et feu à la fois. Un jour, 

elle parviendra à surmonter ses peurs, à chasser ces images ignobles et 

perturbantes et ces sensations immondes qui la bloquent, parce qu’elle tient à lui 

faire ce cadeau. Alors, elle sera à lui toute entière. Ils iront ensemble tout au bout de 

ce mystérieux voyage qui les attend. Il se montre d’une telle patience avec elle… Ce 

sera une véritable offrande, un cadeau dont il ne peut estimer la véritable valeur, 

parce qu’il ignore ce qu’elle endure avec ce bourreau, et ce qu’elle va devoir 

surmonter pour ne plus faire qu’un avec celui qu’elle aime si intensément. Elle en 

rêve souvent, et elle sent qu’il va lui dévoiler un univers très différent, apaisant, doux 

et fort à la fois. Peut-être même quelque chose de délicieux, à l’image de ce désir 

qu’elle a découvert avec lui. Mais il lui faudra encore un peu de temps… 

Si seulement elle n’était pas sans arrêt parasitée par ces images sordides et 

ces moments insupportables, la vie lui semblerait tellement plus simple et belle !  
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