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Tatihou
Cette île est mon horizon
quotidien, posée sur l’eau, proche
et lointaine à la fois, mais cela fait
bien longtemps que je n’y avais pas
posé le pied.
Alors, un nettoyage de plage sur
Tatihou, quelle aubaine, joindre
l’utile à l’agréable en y débarquant
hors-saison…
Étant novice en l’exercice, je
pensais devoir payer le voyage,
mais le passage est offert par le
Conseil Général.
À midi, le bateau amphibie part sur
ses roues, faisant fuir les oiseaux
qui profitent de la marée basse pour fouiller la vase.
À l’arrivée, la jolie maison des
douaniers, local des ornithologues,
peut abriter notre pique-nique.

Le vent est froid, et le temps gris mais
sec, et nous sommes quelques-uns à
manger dehors pour profiter du
spectacle rare de notre île déserte…
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Rapidement, on se met au travail,
on est venu pour ça, et les sacs
poubelles verts se chargent.
Tous ramassent avec ardeur, jeunes
et moins jeunes, chacun à son
rythme, dans la joie et la bonne
humeur.

On rit de certaines trouvailles.

On parle algues, oiseaux, pêche, mer.
On suit le rivage jusqu’à la vasière, où un
autre groupe s’est affairé. On rencontre des squelettes d’oiseaux, des crottes de
lapins.
Les terriers sont nombreux dans l’herbe rase, et gare aux entorses de cheville…

À six, nous continuons le
tour de l’île, profitant du
savoir d’Annick et d’Alain,
passant au pied du fort, face
à l’îlet, avec vue sur le
large.
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Nous ne ramassons pas grand-chose, mais nous constatons que le mur d’enceinte
est abîmé en de nombreux endroits, la mer ayant même parfois creusé jusqu’à la
terre. Il serait urgent d’intervenir ; peut-être un futur chantier à venir ???
À notre retour à la maison des douaniers, le goûter tire à sa fin, et il faut repartir
chercher des sacs sur la plage.
Nous avons juste le temps d’aller jeter un coup d’œil aux bâtiments et aux
jardins.
On se presse, car le bateau du retour s’apprête à quitter le petit port (en avance
sur l’horaire).
En s’éloignant sur la mer redevenue haute, on voit sur le quai une silhouette en
rouge qui court en agitant les bras. Je ne saurai que plus tard que c’était Yves, et
que Dominique s’est retrouvée seule à bord, à devoir attendre l’aller-et-retour
suivant. J’espère que cela ne leur aura pas trop gâté le souvenir de cette journée
au grand air.
Quant à moi, je n’attendrai pas très longtemps avant de me munir d’un billet
pour retourner flâner sur Tatihou, et prendre le temps de tout visiter.
Monique Lainé
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Tu pourras rassurer tout le monde, Yves n'est pas rentré à la nage et cela
nous permettra de nous rappeler cette belle journée de nettoyage (et un tour
de manège bateau en plus pour Dodo)
Dominique

