
La plage dans presque tous ses états… 

 

/ Les enfants se comportent différemment, sur la plage, au passage du 

préposé au ramassage des ordures.  

Les uns rivalisent de "conscience professionnelle" pour l'aider.  

D'autres se précipitent vers leurs parents chercher toutes sortes 

d'ordures qu'ils courent jeter derrière lui en lui criant qu'il a oublié de 

les ramasser, et ce, sous le regard attendri et amusé desdits parents.  

Inutile de préciser, je crois, sous quels cieux évoluent ces deux 

catégories de gamins !  

 

/ Le calvaire recommence chaque été pour les résidents des stations 

balnéaires avec ces hordes d’estivants « mal élevés » qui envahissent 

« leur plage » « ne respectant rien sur leur passage » !…  

Pour les estivants « bien élevés » qui s’aventurent sur la plage, le 

calvaire est encore pire parce que subi physiquement à travers les 

bousculades et les ballons reçus …quand bien même ils ont droit au « 

pardon » : « s’mahli » dit plus ou moins poliment … ! 

 

/ Ils laissent sur la plage leurs ordures emballées dans des sacs en 

plastique plus ou moins solides et plus ou moins fermés, quand ils ne 

les jettent tout simplement pas aux quatre vents (pelures de fruits et 

autres couches de bébé) un peu comme les russes jettent derrière eux 

le verre de vodka. Après leur départ et après le passage des chiens 

errants, la plage ressemble à une immense décharge répugnante !  

Et la mer, après avoir charrié tout ça lors de la marée montante, 

ressemble à un mélange infect qu’ils redécouvrent le lendemain et 

dans lequel ils se baignent quand même en râlant contre… l’incivisme 

des gens et …contre la Municipalité qui …ne fait rien ! 

 

/ Des « sportifs » endimanchés qui se hasardent sur la plage sont 

étonnés de voir des préservatifs çà et là sur le sable ! C’est que la 

plage sert d’hôtel de passe à ciel ouvert la nuit ! Les initiés l’appellent 

« hôtel moulana » ! 

 

/ Tous ces parents qui, en costume de ville, emmènent leurs enfants 

sur la plage, ne les déshabillent pas et les grondent quand, 

s’aventurant dans l’eau, ils mouillent leurs chaussures … ! 



/ Heureusement, il y’a lahbàb wa las’hàb…qui pensent toujours à vous rendre 

visite … ! 

 

 
 

 

 

Bonnes vacances 

MM 


