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La mercatique des plages 

Le 21 Juin pour certains c'est le début des vacances, synonyme de repos bien mérité 
après une année bien chargée. Habituellement c'est une période que j'affectionne, les 
journées sont douces, paisibles,  propices à l'oisiveté et à la légèreté. Mais cette année 
ma mère en avait décidé autrement. « Et si tu en profitais pour te faire un peu d'argent de 
poche? » m'avait-t-elle lancé deux semaines auparavant. Au début, je ne l'avais pas prise 
au sérieux et j'avais continué à siroter mon soda en traînant mes tatanes et en zappant 
allègrement devant la télé. Mais quand son nouveau mec qui bosse à la mairie m'a 
annoncé qu'il m'avait trouvé un job de cantonnier, j'ai tout de suite compris que le ciel de 
mon été allait s'assombrir considérablement. 
Il était 5h30 et j'étais donc là, debout sur la place du village à attendre le minibus qui 
devait nous conduire à la plage afin de procéder au grand nettoyage avant l'arrivée des 
touristes. Au bout de quelques minutes, un véhicule blanc s'extirpa du brouillard et s'arrêta 
devant nous. Un homme vêtu d'une veste jaune fluo, qui devait être le responsable, en 
descendit: 

 Salut à tous! Tout d'abord merci d'avoir accepté cette mission! Je tenais à saluer 
votre courage, car c'est très rare de  nos jours de trouver des jeunes prêts à 
sacrifier le début des vacances pour préserver l'environnement!...

J'enrageais intérieurement.
 Comme vous le savez, l'association n'a pas beaucoup de moyens. C'est d'ailleurs 

pour cela que nous faisons appel à des volontaires bénévoles...
Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est pas ce que m'avait dit l'autre enfoiré!!! 
Il voulait juste se débarrasser de moi pour être tranquille avec ma mère!

 Néanmoins nous tenons à vous offrir le café pour vous remercier!
Le type distribua des gobelets en plastique puis les remplis à moitié avec le jus de 
chaussette qu'il avait dans son thermos. C'était infecte. On s'installa dans le minibus dont 
le moteur tournait encore et dont les effluves de gaz d'échappement embaumaient 
l'atmosphère. Environnement mon œil! J'étais désespéré. En plus il faisait froid, le ciel ne 
laissait rien présager de bon et une espèce d'intello à lunettes vint s'asseoir juste à côté 
de moi. Elle semblait vouloir engager une conversation.

 Salut moi c'est Margaux! Ah, je suis vachement contente d'être là! Tu vois, je trouve 
ça hyper important l'environnement. C'est vrai quoi, il faut protéger notre 
planète...Quand tu penses à tous les déchets qui sont déversés chaque jour dans 
la mer ça me répugne! Ma mère, elle s'en fout, elle fume ses clopes et les enterre 
dans le sable. L'autre jour je lui ai dit, mais elle n'en à rien à faire. Et puis tous ces 
sacs plastiques, ça mets des années à se dégrader; et puis après ça se disperse 
en micro morceaux qui étouffent les poissons; sans compter qu'ensuite on les 
retrouve dans nos assiettes. Et les micro-billes de gommages, personne n'en parle 
mais c'est aussi un vrai problème...

Je rectifie: c'était un monologue. Je rentrai la tête dans mes épaules, me penchai vers la 
vitre pour faire semblant de dormir, mais rien ne semblait l'arrêter. Sa profuse logorrhée 
m'avait mis la tête comme une citrouille. Tant et si bien que je fus même heureux de 
pouvoir commencer le travail. On nous distribua des piques, des gants ainsi que de gros 
sacs poubelles. Puis on nous répartit par équipe de deux et par secteur. Inutile de préciser 
l'identité de mon binôme, ni qu'il resta bien accroché malgré le pas soutenu que j'avais 
décidé d'adopter.

 Attends, regarde par là! Je crois qu'il y a un vieux sac poubelle éventré! Les gens 
sont vraiment immondes! Alors qu'il y a une poubelle à 50 mètres! Ça c'est 
vraiment de la mauvaise volonté! Tu vois ça? me dit-elle en brandissant un déchet, 
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C'est un truc qui sert à maintenir les cannettes de soda entre elles...Et bien c'est 
terrible! C'est comme un piège pour les oiseaux, ils passent la tête à l'intérieur et 
puis ils s'étouffent! 

Elle mima la scène en se serrant le cou, son visage devint rouge et gonflé et l'espace d'un 
instant je priai pour qu'elle continue sur sa lancée. Car cela faisait maintenant trois heures 
que nous avions commencé et qu'elle ne s'était pas arrêté une seconde de jacasser.

 On trouve de tout regarde moi ça! Des bouteilles, des sacs, des sachets, des 
serres-joints, des préservatifs, des morceaux de pneus, des bidules en plastique 
souple perforé que l'on trouve au fond des urinoirs... L'industrie du plastique a 
vraiment tout foutre en l'air! Et nous on est là à ramasser leurs débris!  La mer est 
devenue une poubelle! Et dans quel but ? Pour leur profit bien-sûr, leur pognon, 
leur fric,il  n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui! Produire, encore produire et 
puis vendre, par tous les moyens, tous les subterfuges! Tu sais combien ça coûte 
un avion publicitaire? Et son indice carbone tu connais? On est en train de bousiller 
la planète pour des histoires de marketing et de gros sous! La forêt amazonienne 
par exemple, aujourd'hui elle est complètement détruite! Tout ça pour imprimer des 
pubs qui inondent les boîtes aux lettres et qui vont directement à la poubelle! A 
propos, savais-tu que l'auto-collant « stop-pub » ça marche? Ma mère a essayé, et 
bien plus une seule publicité! Si chacun fait un effort...

Je n'en pouvais plus. J'avais besoin d'une « pause clope » mais avec l'autre intégriste, ça 
risquait d'être compliqué.

 Heu, écoute Margaux, mon sac est plein, il faudrait que j'aille le déposer dans le 
conteneur.

 Déjà? Ben dis-donc, on peut dire que t'es efficace comme mec toi! Remarque, le 
mien est déjà bien plein aussi! Je t'accompagne!

 Non! C'est pas la peine! Si tu veux je peux rapporter le tien, comme ça tu pourras 
continuer, l'organisateur nous en a donné deux chacun tu te souviens?

 Ah oui ! Il est dans ma poche! Tu as amplement raison! Il n'y a pas une seconde à 
perdre si l'on veut sauver la planète! 

C'est ça! C'est ça! Allez, bon vent! Et à la prochaine! C'était décidé, j'allai en profiter pour 
filer en douce définitivement. En rebroussant chemin je m'aperçus qu'on avait quand 
même parcouru pas mal de kilomètres sans s'en rendre compte. J'étais crevé et l'autre 
cinglée m'avait usé mentalement. Je me retournai pour vérifier que je n'étais plus dans 
son champ de vision avant de poser les sacs par terre et bifurquer dans un sentier. J'étais 
enfin seul, le vent sifflait doucement dans mes oreilles et je respirai à plein poumons l'air 
chaud et savoureux de ma cigarette. J'avais trouvé une sorte de roche en surplomb sur 
laquelle je m'étais assis et qui me permettait d'avoir une vue panoramique sur la mer, la 
plage et les dunes. Pour la première fois de la journée, j'étais bien. « C'est ça les 
vacances!» pensai-je en m'en allumant une deuxième. Toutes ces conneries d'écologie, 
moi ça me gonflait. Pour moi, l'homme était un animal comme les autres et tout ce qu'il 
pouvait produire ou créer faisait partie intégrante de la nature. L'homme n'a rien inventé au 
fond, il ne fait que produire ce que la nature lui permet. Si la nature ne lui permettait pas, il 
ne pourrait pas fabriquer tout cela. Aujourd'hui quand on fait des fouilles et qu'on découvre 
par exemple les objets datant de la préhistoire, et bien on est content et on les affiche 
dans un musée. Qui dit que ce ne sera pas la même chose avec nous et que dans 10000 
ans, quand les êtres qui peupleront cette planète trouveront une perche à selfie, ils ne 
seront pas ravi de leur découverte et ne l'afficheront pas dans un hall d'exposition? Et puis 
la pollution des mers, ça existe depuis toujours! Songez à toutes ces épaves de navires 
qui peuplent les fonds sous-marin! La mer non plus n'est pas innocente! Lorsqu'elle 
s'agite, qu'elle hurle et se déchaîne, n'est-ce pas elle qui provoque tous ces morts et ces 
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naufrages? Il faut bien du courage pour affronter la mer!Ce n'est pas l'amie de l'homme, 
loin de là! Beaucoup de monde à tendance à l'oublier. Je m'allongeai et fermai les yeux 
quelques instants. J'avais bien mérité une petite sieste.
Un petit tintement régulier porté par le vent vint me sortir de ma torpeur. Lentement je me 
redressai et constatai que le soleil était bien descendu; à l'inverse de la mer qui elle était 
montée. Les bénévoles semblaient avoir quitté les lieux laissant la place aux promeneurs 
avec leurs chiens et aux chercheurs d'infortune avec leurs détecteurs. Je décidai 
d'enquêter sur la provenance ce «Ting ». Ce fut assez amusant, plus je me rapprochais et 
plus le bruit augmentait, et plus je m'éloignais, plus il diminuait. Cela me rappelait le jeu du 
« Chaud/Froid » auquel j'adorais jouer quand j'étais petit. Le vent jouait parfois des tours 
acoustiques, et après une quinzaine de minutes de marche bien agréable à travers les 
dunes, je me retrouvai finalement dans une petite crique isolée dont j'ignorais jusqu'alors 
l'existence. En m'approchant plus près du rivage, j'aperçus une bouteille coincée entre 
deux rochers. Je regardai à droite puis à gauche pour voir si il n'y avait personne aux 
alentours. Puis je me dévêtis complètement afin d'entrer dans l'eau pour la récupérer. La 
mer était fraîche mais bonne, les rayons du soleil enveloppèrent mon visage d'une 
douceur exquise, le vent et les vagues me bercèrent lentement au rythme des battements 
de mon cœur, la terre et moi ne fîmes plus qu'un et puis je respirai enfin... C'était donc ça 
la vie?J'étais heureux. Je restai là à barboter quelques instants, profitant de ce moment de 
plénitude. Je repris peu à peu mes esprits et partis récupérer celle qui m'avait amené 
jusqu'ici. En la sortant de l'eau, j'eus comme un flash, un pré-sentiment. Ce n'était pas par 
hasard si j'étais arrivé ici. Elle avait quelque chose à me dire, une mission à me confier. De 
retour sur la plage, je l'observai plus attentivement. Eut égard à l'opacité du verre, il 
s'agissait vraisemblablement d'une très vieille bouteille qui avait été polie par les courants 
au fil des décennies. Le bouchon était dans un sale état et s'effritait considérablement. Vu 
sa forme, il s'agissait surement d'une bouteille de rhum. Vu son poids, son contenu avait 
du totalement s'évaporer; mais en la secouant, j'entendis un petit bruit qui me laissa 
penser qu'il y avait quelque chose de coincé à l'intérieur. Je me rhabillai rapidement et 
couru vers le parking de la plage. J'étais tellement pressé de découvrir ce dont il s'agissait 
que j'empruntai un vélo qui était posé là. Durant le trajet qui séparait mon domicile de la 
plage, j'eus le temps d'imaginer toutes les possibilités. C'était peut-être un trésor, comme 
une bague, un bijou ou bien une dent en or qu'un marin aurait pu ranger là en guise de 
tiroir de table de chevet. Ou alors était-ce un homme prisonnier dans la soute d'un galion 
espagnol qui avait envoyé une lettre d'amour à sa dulcinée? Ou encore s'agissait-il d'une 
carte au trésor cachée par un pirate et perdue dans les flots lors du naufrage de son 
bateau? J'allais bientôt avoir la réponse. Le teint rouge écarlate, la langue pendante et les 
vêtements trempés par la transpiration je sautai du vélo, ouvrit la porte d'entrée, courut 
dans la cuisine, empoigna l'ouvre-bouteille, monta les escaliers quatre à quatre puis 
claqua la porte de ma chambre. Ma mère et mon beau-père, avachis sur le canapé du 
salon en restèrent bouche-bée. 
Tel Gollum dans « Le Seigneur des anneaux », je sortis « mon précieux » de la poche de 
mon sac à dos et le posa sur le bureau. Précautionneusement, en tenant avec la main 
gauche la bouteille par le goulot, j'enfonçai en vissant la partie métallique du tire-bouchon 
avec la main droite. Puis, tout en délicatesse et en souplesse, je rabaissai les bras du 
Général. Le bouchon sortit peu à peu. Au fur et à mesure, de la poudre de liège tomba sur 
les côtés, des morceaux s'effritèrent et chutèrent, mais ça eut l'air de fonctionner. Enfin, j'y 
étais arrivé! Je saisis la bouteille à sa base pour la faire basculer et  ainsi faire sortir ce 
qu'il y avait dedans. Un petit rouleau de papier tenu par une ficelle rouge tomba devant 
mes yeux. Pour ne rien abîmer je pris deux pinces à épiler afin de défaire le nœud. 
Ensuite, avec mes deux mains je déroulai le parchemin. Il s'agissait bien d'un message. 
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Cela ressemblait à de l'espagnol mais je n'en étais par certain car j'avais choisi anglais et 
allemand au collège. Je décidai de recopier l'inscription sur un morceau de papier afin de 
ne pas l'abîmer. Il me fallait un traducteur, un expert car c'était certainement de l'espagnol 
ancien. Mais bien sûr! Deux maisons plus loin vivait Monsieur Ramier, un ancien prof 
d'espagnol à la retraite! Je m'empressai donc d'aller sonner chez lui. Ce fut sa femme qui 
m'ouvrit la porte, vêtue d'une chemise de nuit:

 Bonjour Madame Ramier!
 Bonsoir plutôt, tu as vu l'heure qu'il est?
 Oui je sais il est tard, mais est-ce que votre mari est là? J'ai une question à lui 

poser!
 Malheureusement il est encore à son club de bridge. De quoi s'agit-il? Peut-être 

pourrai-je t'aider?
 Oh, c'est une longue histoire...J'aurai besoin d'une traduction, c'est de l'espagnol, 

enfin je crois... Remettez lui juste ce papier et demandez lui de m'appeler dès qu'il 
aura le temps!

 D'accord je lui transmets le message dès qu'il rentre.
 Oh merci Madame! Passez une bonne soirée!

Plein d'espoir, je rentrai chez moi où mes vieux m'attendaient pour manger. Ils me 
demandèrent comment s'était passé ma journée, je répondis « Très bien » et restai évasif. 
J'étais tellement impatient de connaître la signification du message que je gardais les yeux 
rivés sur le téléphone. Après avoir avalé ma soupe, vérifié une dizaine de fois les 
branchements du combiné et subit les sarcasmes de mon beau-père, le téléphone retentit 
enfin. Une seule sonnerie fut suffisante.

 Allo?demandai-je la voix tremblante
 Kevin? C'est Monsieur Ramier! J'ai pu traduire le petit mot que tu as fait passer à 

ma femme.
 Alors??? 
 Voilà ce qui est écrit: «  Un Mojito offert pour toute personne qui trouvera ce bon. 

Offre valable une seule fois, hors soirs et week-end. Signé La Bodega », où donc 
as-tu trouvé ça?

FIN 


