Souvenirs d’été en Occitanie
Allongés paisiblement près de la rive, on profitait du soleil, du bruit
enivrant et typique des cigales. Une brise chaude caressait mon visage de temps à
autre, ébouriffant mes cheveux. Je contemplais les nuages aux formes diverses et
variées avec mon meilleur ami, Bastien. On s’amusait à deviner à quoi pouvait
bien ressembler tel ou tel nuage. Nous étions partis en randonnée avec son chien
Médor mais la tentation du repos était bien trop forte. La colline que nous
franchissions nous offrait un paysage absolument sublime : d’un côté la mer
calme à l’eau limpide et sa grande étendue de sable dorée et de l’autre la
végétation typique du Sud avec ses emblématiques oliviers. Quelques fois, on
pouvait sentir l’odeur du thym ou de la lavande nous chatouiller les narines.
Notre escale continuait sous un soleil rayonnant, des gouttelettes de sueur
dégoulinant le long de notre nuque nous revenions finalement chez moi. Mon
jardin empli de plantes montantes et de jolies fleurs colorées aux doux parfums
nous accueillait gaiement. Le bruit discret des clapotis de l’eau de la piscine me
rappelait mon enfance, la première fois que j’ai plongé ma tête dans l’eau !
Bastien ouvre la porte en bois et une odeur de gâteau fait maison nous parvient,
quel plaisir !
Après un goûter bien mérité, on partit acheter une petite attention pour le
barbecue du soir. Bastien et moi parcourions les vieilles rues authentiques pavées
de pierres anciennes avec une impression de nostalgie, aux soirs où l’on se
promenait comme des gosses insouciants…
L’heure tournait et le ciel commençait à se colorer de rouge, après s’être
changé, on se rendit au barbecue à la plage. On revoyait toutes les personnes qui
nous étaient si chères, nos amis, nos collègues, camarades… Des blagues, l’odeur
de la viande grillée et de l’assaisonnement, les chips qui craquent sous la dent et la
bonne humeur du coucher de soleil doux… Une légère brise rendait le temps
agréable, apaisant la chaleur de l’été, le bruit des vagues s’entrechoquant
accompagnait les rires francs. Cette grillade mit fin au soleil couchant pour
parfaire cette journée…

