CUEILLEURS DE MOTS – NR 67 - 07-11-2017
Notre mer à tous…
Les mers, les océans ont en commun leurs immensités qui se
déroulent, horizon après horizon, et font de leur traversée une
aventure toujours renouvelée. On se sent tout petit, quand on
navigue, ‘une goutte d’eau dans la mer’, et bien faible en
vérité, à la merci des éléments. Vaincre la mer est impossible,
on ne peut que la chevaucher. Elle nous dépasse, nous le
savons, et y faisons allusion quand nous disons d’une tâche
ardue, mais non impossible : ‘Ce n’est pas la mer à boire !’
Eh bien, saluons le trait d’humour de ce restaurateur qui
nous offre pour arroser notre repas, et de par sa cave
richement garnie… toute la mer à boire ! Et gageons qu’il
faut, en sortant de son antre, avoir le pied marin pour
atteindre sans naufrage son port d’attache !

Où commence la mer ? Là où les vagues lèchent la plage ?
Dès qu’on perd pied ? À la sortie du port ? Non, la mer
commence là-même où vous êtes, et dès maintenant, car
la pluie y court, et l’eau de nos riolles s’y jette, tôt ou tard,
entraînant avec elle tout ce que nous y déversons…
Témoin ce sixième continent, celui formé par les milliers
de tonnes de détritus plastiques que nous jetons
chaque jour au tout venant. Et le pire de l’histoire est
que ces déchets non biodégradables… se dégradent, en
microparticules d’autant plus dangereuses qu’elles ne
sont plus filtrables. La mer commence où vous êtes. Ici.

Merci, Madeleine !

Tout autant que sur une langue commune, tout autant
que sur un passé partagé, une culture se bâtit sur des
goûts et des senteurs spécifiques, expressions
profondes de son terroir. D’où ces produits locaux qui
font parfois froncer les sourcils des ‘estrangers’. Car
quel Auvergnat, Alsacien ou… Néerlandais imaginerait
trouver chez son épicier ces chips bretons…
…aux huitres ?

Merci à tous !

Juste au bord de la plage, à Ouistreham, sur la côte normande, j’ai
pris cette photo de la maison d’un ancien marin pêcheur qui a
installé dans son jardin un immense vivier, sorte d’aquarium
compartimenté dans lequel il conserve et offre à la vente tous les
fruits de mer requis pour un plateau des plus royaux : coquillages
(huitres, moules, bulots, palourdes, praires, bigorneaux, amandes et
ormeaux) comme crustacés (langoustes et langoustines, homards,
crevettes, tourteaux et araignées). Toute la richesse des océans…
et une belle leçon de français pour ceux qui aime l’iode et l’air
marin.

Vous êtes en France ? Ouvrez l’œil

et cueillez les mots ! Je me réjouis
d’avance de vos envois… Bien du plaisir !
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