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La maladie est orpheline, on a montré que les enfants qui doivent vivre

avec ne le sont pas ! Elle ne gagnera pas", souffle, voix ferme, Reynald,

corps ruisselant du bref bain tout juste pris, alors que dans l’eau quatre

Mohicans ont encore le courage de replonger pour brandir la banderole

du Téléthon.
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Une poignée de degrés dehors, après les gelées de l’aube. Pas plus de

douze degrés dans l’eau, malgré la promesse de Yon, l’un des sauveteurs

d’Aqualove assurant la sécurité, qui jure qu’elle est à "quinze". Et

pourtant, une soixantaine de baigneurs de tous âges se sont jetés à

l’eau, hier matin, souvent coiffés de bonnets de père Noël, vendus 1 €

pour le Téléthon.
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Car il fallait bien ce geste de solidarité pour supporter "le sable glacé" et

"le cœur qui s’est mis à battre", disait le jeune Raphaël, et "les muscles

des jambes qu’on commence à avoir du mal à bouger". Ou se convaincre,

mordicus, que la Méditerranée n’était que "fraîche, souriait l’Anglaise

Melody : en Angleterre, l’eau est tout le temps froide, et plus qu’ici !"

Soit, gageons que c’était "super", assurait Arthur, qu’elle était "vraiment

bonne", lançait David, et prenons les sourires ravis pour ce qu’ils étaient

: du plaisir, du bonheur !
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Plage Saint-Pierre, ils ont plongé dans l’eau "fraîche". Si froide que les plus

courageux n’ont tenu que cinq minutes.

(BRUNO CAMPELS)
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Note
Bon quand faut y aller ! Heureusement j'ai mis mon bonnet !


