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Les joies du pique-nique, Lili, 49 ans, 
en garde un souvenir impérissable de 
son enfance. Et pour cause — outre la 
promesse de délicieuses agapes, ces 
journées au grand air étaient aussi 
synonymes de folles et juvéniles 
courses-poursuites dans les dunes de 
Flandre.  

Au cœur de ce splendide écrin naturel 
tout en sable !n qui vient épouser une 
grande plage sauvage de la mer du 
Nord, Lili et les siens adoraient 
escalader et dévaler les dunes avant de 
se jeter avec délice dans les vagues. 
Mais voici qu’un beau dimanche d’été 
des années 80…  



«"Noooon ! La petite ne doit pas voir ça, c’est 
pas de son âge !"» La main droite de Marius 
s’est plaquée sur mes yeux. Et la gauche sur 
ma bouche, histoire d’étou#er mes 
protestations indignées. Il y avait de quoi 
être en rogne ; la scène qui se déroulait non 
loin de là était follement intéressante et zut, 
voilà que Marius me privait d’un interlude 
éminemment éducatif ! 

Quand en!n il a ôté sa main protectrice de 
mes yeux, j’ai cessé de gigoter : main en 
visière, tel un suricate  j’avais beau scruter 1

l’horizon, je ne voyais plus que les dunes, le 
soleil et les goélands qui se laissaient porter 
par le vent d’été. 

Ô rage, ô désespoir, je venais de rater le clou 
du spectacle !  

*** 

 Nous sommes bien d’accord : le suricate, appelé à juste titre 1

«!sentinelle des déserts!», ne met pas la patte en visière.



À l’instant même où je vivais cette cruelle 
déception, la belle saison battait son plein. 
L’heure était aux pique-niques, tradition 
familiale qui, chez nous, relevait de 
l’institution. Qui dit institution dit cadre, 
géographique, s’entend : celui des zones 
côtières formant un cordon dunaire qui 
s’étire entre Zuydcoote et Bray-Dunes. Une 
réserve naturelle au sable doux et !n, entre 
ciel et mer, qui a été le théâtre de jours 
heureux.  

Hyper organisée, ma mère était la reine 
incontestée du pique-nique pour gourmets : 
jamais elle n’aurait consenti à bricoler de 
vulgaires  sandwichs. Elle se débrouillait 
pour concocter un menu qui nous mettait 
l’eau à la bouche ; la veille du pique-nique, en 
quelques heures seulement elle parvenait à 
mitonner du potjevleesch , des salades de 2

pommes de terre grenaille et de haricots 
verts, des œufs mimosa, des champignons à 
la grecque, des timbales de crevettes grises 

 Plat régional à base de poulet, veau et lapin en gelée. 2



de la côte et autres petits plats délicieux — 
!guraient également au menu fromage et 
dessert.  

Le lendemain matin, mes frères et sœurs, 
mes cousins, notre copain Marius et moi, on 
était chargés de rassembler le nécessaire à 
pique-nique : la grande nappe et les 
serviettes de table en tissu, les assiettes en 
arcopal, les couteaux-fourchettes-cuillers, 
les verres (à pied, s’il vous plaît), sans oublier 
le tire-bouchon. Parce que vous comprenez, 
c’est l’instrument indispensable au pique-
nique réussi, toujours arrosé d’un bon petit 
cru bien frais. 

Restait à garnir les glacières des tupperwares 
garnis des di#érents petits plats, sans 
oublier la vinaigrette maison et le persil 
haché menu ainsi que les boissons, glaçons 
compris — ajoutons à cela  les baguettes de 
pain encore chaudes que l’un de nous venait 
de ramener de la boulangerie ; à nous, les 
jeunes, de faire la navette pour répartir le 
tout dans le co#re des deux voitures. Ces 



préparatifs prenaient bien une demi-heure : 
on veillait à ne rien oublier, ce qui inclut les 
parasols, les fauteuils de camping, les 
serviettes de plage ainsi que les couvertures 
pour la sieste. 

Et hop ! Quand on était !n prêts, mes frères 
et sœurs, mes cousins, notre copain Marius 
et moi, on s’entassait dans la 2CV de notre 
mère (décapotée, what else) pour les uns, et 
dans la Fiat panda de Marius pour les autres.  

On quittait la maison dans une atmosphère 
de joyeuse camaraderie ; en conduisant 
toutes vitres ouvertes, Marius faisait des 
vocalises à la Montserrat Caballé et nous, 
béats d’admiration, on l’applaudissait à tout 
rompre en réclamant des bis à cor et à cri. 
Ceux qui voyageaient dans la 2CV ne 
perdaient pas au change : décapotable 
oblige, ils ne se lassaient pas de voir leurs 
cheveux se dresser sur la tête, c’était à qui 
réussirait à s’admirer dans le rétroviseur ! 



À nous une belle journée au grand air dans 
un environnement naturel grandiose — et 
tout proche ! À nous les dunes, le soleil, les 
mouettes et la mer ! 

Il su$sait de suivre la route de Furnes et de 
bifurquer vers l’usine des Dunes et bientôt, 
on arrivait à la dune Marchand. Une fois 
garés, on devait faire quelques e#orts pour 
trouver LE bon endroit où se poser avec 
tout notre barda : passé le parking, restait à 
marcher un bon moment dans le sable en !le 
indienne le long des étroits sentiers bordés 
d’argousiers, tout en transportant notre 
matériel. 

Comme disait ma mère, après l’e#ort, le 
réconfort — ce dimanche-là, nos pas nous 
ont menés à un emplacement de choix, sorte 
de petite clairière ceinturée de graminées. 
Une fois installés à l’ombre des parasols 
auprès de la nappe où étaient disposés les 
couverts et les plats, on a procédé au rituel 
de l’apéro : un petit verre de vin blanc bien 
frais pour ceux qui avaient l’âge requis — je 



nous entends encore exulter : «" À la vôtre ! 
Tchin tchin !" » Moi, la benjamine, j’avais 
droit à un verre de jus de pomme : je venais 
de fêter mes 13 ans, les autres avaient entre 
16 et 21 ans. Bref, c’était surtout histoire de 
trinquer. Ma mère, en grande prêtresse du 
pique-nique chapeautée d’un bob délavé, 
donnait ensuite le coup d’envoi des agapes : 
« Allez les jeunes, c’est prêt : mangez !"» 

Inutile de nous le dire deux fois : on se jetait 
avec délectation sur la nourriture.   

Quand le repas était !ni, on «"débarrassait"»  3

pour ne garder que l’essentiel : des boissons 
à portée de main dans la glacière. Et des 
goûters pour plus tard, au cas où la 
baignade nous donnerait faim ! 

À ce stade, notre mère s’installait dans un 
fauteuil de camping à l’ombre du parasol 
pour piquer un petit somme, bob renversé 

 Précisons que nous mettions un point d’honneur à ne 3

jamais laisser de détritus derrière nous.



sur les yeux ; qu’est-ce qu’on était bien ! 
Après avoir fait un simulacre de sieste, on la 
laissait se reposer, bercée par le son du 
ressac et le chant du rossignol philomèle, 
pour passer à nos jeux favoris : c’était à qui 
escaladerait le plus rapidement la dune qui 
nous masquait la mer, a!n de la dévaler en se 
roulant dans le sable. But de l’opération : 
arriver en tête de la troupe pour se jeter dans 
l’eau avant les autres. 

Généralement, ils arrivaient toujours à me 
dépasser lors de l’escalade ; forcément, ils 
avaient de plus grandes jambes ! Mais ce 
fameux dimanche où Marius m’a mis des 
bâtons dans les roues, c’est moi qui suis 
arrivée la première en haut de la dune. 
Victoire ! Ravie d’être arrivée bille en tête au 
premier tronçon, j’ai pris le temps de 
savourer le moment, les autres étant 
seulement à mi-pente. À moi le grand 
plongeon pour rouler dans le sable blond et 
chaud, à moi la première vague !  



J’entendais le rire tonitruant de Marius et les 
exclamations de ma fratrie et de mes cousins 
en pleine bousculade dans la montée 
derrière moi, mais je voulais les attendre 
pour qu’ils me voient dévaler la pente 
comme une vraie pro. La tête qu’ils feraient !  

C’est alors que du coin de l’œil j’ai capté un 
mouvement sur la crête de la dune voisine. 
Tiens, un homme et une femme en train de 
gambader à grandes enjambées, un exploit 
vu que leurs pieds s’enfonçaient dans le 
sable ; jusqu’ici, je n’avais pas la puce à 
l’oreille. Quoique — j’avais la berlue ou ils 
avaient oublié de passer un maillot de bain ? 

Très intéressée, j’ai perdu de vue mon but 
premier (dévaler la pente avant les autres) 
pour me focaliser sur une scène pour le 
moins surprenante. À la maison, on ne se 
baladait jamais tout nu. La scène m’a rappelé 
Adam et Ève, toujours représentés avec un 
voile pudique qui, comble du mystère, tient 
tout seul, ou avec une feuille de vigne 
chastement apposée sur les régions 



stratégiques de leur anatomie. Mais là — ô 
surprise, Adam et Ève (appelons-les ainsi) ne 
cachaient rien du tout. Fascinée, je voyais les 
bijoux de famille d’Adam balloter avec 
entrain au gré de sa course-poursuite tandis 
qu’Ève, pas gênée le moins du monde par 
ses seins volumineux qui s’agitaient dans 
tous les sens (chacun sa croix, je me suis dit), 
faisait mine de vouloir lui échapper en 
poussant des cris suraigus et somme toute 
ravis ; mazette, quel spectacle de les voir 
batifoler ainsi en pleine nature !  

Le spectacle en question n’a pas échappé 
aux autres, qui sont arrivés pile poile au 
moment fatidique : Adam était en train de 
rouler avec Ève dans un bosquet d’oyats, 
bras et jambes entremêlés (ouille, les oyats 
ça pique les fesses) quand Marius s’est 
précipité sur moi — il y avait urgence à 
préserver mon innocence. J’en avais déjà 
trop vu, paraît-il !  

Quand en!n il a enlevé ses mains de mes 
yeux, exit les amoureux qui, en!n conscients 



de notre présence, s’étaient réfugiés dans un 
creux de dunes à l’abri des regards. 

À la fois ravie et frustrée, j’étais là, bras 
croisés, à regarder Marius et les autres rire 
de ma stupéfaction ; parfois, je détestais être 
la plus jeune. Et puis peu importe : la pente 
m’attendait. Sans prévenir, je me suis jetée en 
position allongée du haut de la dune pour 
rouler jusqu’en bas. Quitte à avoir du sable 
plein la bouche, j’allais débouler la première 
dans les vagues !  

Les grands, complètement hilares, avaient 
bien du mal à me suivre ; youpi, j’étais en tête 
du peloton ! Une fois arrivée en bas de la 
dune, j’ai surgi comme un beau diable du 
sable — restait à courir sur la plage et me 
jeter à l’eau. 

J’ai pilé net au beau milieu de la plage. 



Droit devant, un homme en string léopard  4

et en chaussettes de tennis, baskets en main. 
Dos à la mer, il a envoyé valser son string 
qu’il a abandonné, avec ses chaussettes, près 
de ses baskets sur le sable sec. Bouche bée, 
je l’ai vu se retourner et faire quelques pas 
avant de se jeter avec fougue dans les 
vagues. 

Évidemment, on a tous eu le temps de 
remarquer l’énorme coup de soleil qui ornait 
la partie la plus charnue de sa personne. 

Parce qu’entre temps, les autres m’avaient 
rejointe. Marius, médusé, ne savait plus à 
quel saint se vouer ; comme nous, il en avait 
la mâchoire décrochée. Chouette, mon 
chaperon était neutralisé ! 

Quoi ! Un type qui retire son (micro) maillot 
de bain pour aller nager ??  

 L’heure n’était pas encore vraiment au string à cette 4

époque-là…



Visiblement, notre homme des sables avait 
simplement eu l’intention de se rafraîchir ; 
a p r è s av o i r f a i t t r e m p e t t e , i l e s t 
tranquillement sorti de l’eau. Puis il a en!lé 
son string décidément très «" jungle" », ses 
chaussettes et ses baskets. Et hop, il est parti 
tout fringant au petit trot en longeant la 
mer ; bientôt, le seul point mouvant visible à 
l’horizon se résumait à une paire de fesses 
écarlates qui s’éloignaient en se dandinant 
au fur et à mesure de sa progression. 

En!n, nous nous sommes regardés. On 
sentait le rire en%er dans le groupe, mais 
chacun se retenait. Marius s’est tourné vers 
moi et a lâché : 

«" Bon, ben on dira qu’il y avait école 
aujourd’hui avec un  cours d’anatomie !"Mais 
là, ça su$t les gars : un nu peut en cacher un 
autre, on rentre ! » 

J’ai cru qu’on allait tous étou#er de rire ; on a 
eu bien du mal à traverser la plage et 
escalader la dune pour revenir sur nos pas. 



Chemin faisant, il a été décidé de ne rien en 
dire à ma mère ; certes, elle nous a trouvés 
particulièrement hilares, mais elle n’a pas 
réussi à connaître le !n mot de l’histoire. 

En !n d’après-midi, nous avons remballé nos 
a#aires. Fourbus, ivres de rire, heureux, 
chacun étant lesté de son propre paquetage, 
on a quitté la jolie clairière pour gagner le 
sentier du retour ; et c’est à ce moment-là 
que j’ai remarqué un grand panneau, un peu 
masqué par la végétation : 
 

PLAGE  
NUDISTE



Eurêka ! J’allais pousser un grand cri pour 
alerter les autres quand Marius, à nouveau, 
s’est précipité sur moi pour plaquer sa main 
sur ma bouche : on avait dit de garder le 
secret ! 

Ma mère, qui ouvrait la marche, ne s’est 
aperçue de rien ; tout juste s’est-elle amusée, 
en nous entendant rire de plus belle : «" Ah, 
que c’est beau l’âge bête !"»    

Il n’en fallait pas plus pour nous faire 
exploser  — aucun de nous n’a jamais oublié 
le fou-rire collectif qui a suivi. Ni l’expression  
de suspicion qu’a eue ma mère à ce moment-
là. 

Et les pique-niques suivants ? Marius, qui 
était systématiquement de la partie, s’est 
toujours débrouillé pour qu’on évite cette 
partie de la dune.  D’accord, le destin s’était 
ingénié à me donner une leçon de choses,  
comme on disait à l’époque, mais il 
convenait de ne pas pousser mémé dans 
les… oyats ! 


