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Face à moi 
Des dunes 
Figées 
Sans arrêt balayées 
Par ce vent si arrogant 
Qui  
72 ans auparavant 
Poussait des milliers de soldats 
Sur moi 
 
Je sens le vent qui passe dans mes cheveux et qui les décoiffe, je frissonne… Il fait frais mais je me sens 
bien dans cette immensité et je me perds. Le bruit régulier des vagues me berce. Mes pieds nus 
s’enfoncent peu à peu dans le sable. Je vois des traces de pieds. Je suis seul. Les mouettes 
m’accompagnent de leurs cris incessants. Je me sens comme aspiré par l’horizon, la mer se noie presque 
dans le ciel. Derrière moi, un bunker est enseveli par le sable, certaines herbes ont même poussé sur celui-
ci. C’est le printemps. 
En cette même saison il y a 72 ans, les soldats débarquaient sur cette plage, et la mer d’un bleu fort a 
explosé sous les obus en une mer de sang. 
 
Je me souviens de ces soldats qui arrivent mais quelque chose les empêche d’avancer, certains s’échouent 
sur mon sable d’autres s’écroulent. Avec ce bruit assourdissant on ne peut entendre la mer.  
Les hommes avaient pris le dessus sur la nature et c’était le chaos.  
Mon eau parfois turquoise était devenue rouge, les obus creusaient mes grandes dunes  
Je vous ai vu courir vers votre mort, aujourd’hui vous courez vers moi 
J’ai eu des visions d’horreur mais aujourd’hui vous qui m’avez bombardée brûlée je vous ai pardonnés 
J’entends les oiseaux qui chantent et je ne suis que paix et liberté 
 
Cette plage  
Sombre détruite sanglante 
Maintenant 
Calme vide libre vivante 
Je pense à vous soldats morts et blessés sur cette même plage 
Où maintenant nous jouons et rions avec le vent 
 
Je me souviens de ce jour 
Qui commençait comme chaque jour 
Jusqu’au moment où ils arrivèrent 
Tous ces bateaux pleins de soldats 
Qui posèrent leur pied sur mon sable 
Les balles les explosions 
J’eus l’impression que le temps s’assombrissait 
Je me transformais petit à petit en un cimetière gigantesque  
Aujourd’hui la végétation pousse je m’apaise le beau temps est revenu 
Il reste les ruines 
Les traces 
Qui un jour seront peut-être effacées 
 



J’ondule sous le vent frais et la brise iodée 
Je suis immense, infinie 
Je libère de minuscules cristaux salés  
Aujourd’hui la quiétude m’envahit 
Les fleurs éclosent sur mon dos de sable fin 
Mes cheveux d’herbes volent au vent et le ciel est dégagé 
Mais je n’oublie pas, jamais 
Vous m’avez dévastée, détruite 
Je supportais les poids des corps démembrés 
Vous vous endormiez dans mes bras de sable trop vite 
Je vous voyais, les yeux plein d’effroi 
J’étais glacée, noircie par l’horreur 
Rougie par le sang pour la première fois 
Vous ne pouviez cacher votre peur 
J’étais en colère 
Le chaos nous engloutissait 
Chair humaine 
Espoirs réduits en fumée 
Envolée  
Mousses blanches accrochées au ciel 
Mémoire sombre emportée par l’écume grise 
La Nature a repris le dessus 
Laissant place au crépitement doux et mélodieux des vagues 
Seules quelques pierres figées dans le temps résistent 
Mais autour les courbes douces et généreuses de mes dunes grandissent 
 
Je marche sur cette plage tout en regardant  
L’horizon 
J’entends les cris 
Des mouettes volant au loin dans le 
Ciel 
Bleu 
Ensoleillé 
Je m’assois dans le sable moelleux 
Goût salé dans ma bouche 
Les genêts viennent d’éclore autour du  
Bunker  
Noyé dans le sable 
Je m’imagine cette plage il y a 
72 ans 
Les soldats sous les bombardements 
Courant sur le sable 
Rouge 
Au lieu d’être bleue la mer 
Rivage barbelé 
Sifflement des balles 
Chaos  
Les soldats tombent 
Un à un 
Dans ma mémoire 
 
En marchant je grave mes pas 
Comme l’ont fait les autres soldats 
Les vagues s’échouent doucement sur la terre 
Comme les canadiens pendant la guerre 



Ce paysage 
Cette mer claire 
Ce sable blanc  
Ce calme 
Ce silence 
Cette résonnance du néant 
Dans ma tête 
En bruit de fond 
Le clapotis des bombes 
Les cris  
Les pleurs 
Les coups de canon 
La plage qui s’enflamme 
Après 
La pluie incessante des obus les explosions assourdissantes 
Le calme 
Sur un paysage horrifique 
Les corps des soldats recouvrent le sol 
Dans la mer de sang 
Quelques cadavres flottant à la surface forment des petits points verts 
Sur ma plage il y a des dunes de sable, des creux créés par mes pas, une brise légère, le va et vient des 
vagues, des vestiges de guerre, différents coquillages ramenés des profondeurs par la mer, le goût léger du 
sel dans le vent, l’eau froide depuis des siècles, le retour des oiseaux, le reflet doré sous mes pieds, la mer 
aux multiples variantes s’étendant sur l’horizon, la nature vivant au rythme des saisons parfois bouleversée 
par les conflits de l’histoire 
 
Moi je suis et j’étais une mer 
D’eau gelée 
Tranchant les pieds 
Moi je suis et je resterai 
Un lieu de mémoire 
Là où les ruines du temps  
Permettent d’avancer 
Et mes vagues emportent l’odeur de la guerre 
Moi je suis j’étais et je resterai  
La mer 
 
Tu es tellement belle 
J’ai du mal à imaginer ta souffrance 
Tu es raffinée, la brise le matin réveille tes longs cheveux 
Toutes les âmes pures et les impures qui se sont envolées en partant de toi 
Tu as été leur dernière vision, leur lit de paix 
Je me pose beaucoup de questions 
Comment as-tu pu résister, te relever, recommencer une nouvelle vie ? 
 
Sur les dunes volent légèrement les nouveaux bourgeons du printemps 
 
Je me laisse bercer par les mouvements des vagues, le chant de la mer, celui du vent 
Une légère brise me caresse le visage 
J’essaie de remonter le temps 
72 ans  
Sur cette plage 
Ce paysage plein d’histoire  
Qui laisse ses traces voir 
Et dire que c’était aussi le printemps 



 
Tu te souviens de ce printemps 
Il y a soixante-douze ans 
C’était à la fois identique et différent 
Aujourd’hui les gens te parcourent debout 
Hier ils tombaient sur ton sable doux 
Percé de grands cratères par les obus 
Aujourd’hui on se sent apaisé 
Avec le soupir des vagues et le chant des oiseaux 
Hier les vagues engloutissaient les soldats 
Et les oiseaux se taisaient ou s’envolaient 
Aujourd’hui on entend des cris joyeux d’amusement  
Les casemates rouillées restent immobiles 
Si on fait un château de sable ou qu’on dessine sur la plage 
La mer, les vagues les effacent et ne laissent aucune trace 
Contrairement à l’horreur, à la guerre, 
Qui laisseront toujours leur empreinte 
 
Moi, petite plage innocente 
Moi ensoleillée, j’apaisais les passants de mes vagues 
Moi et mon sable rugueux, sur mes dunes, 
Un jour ils ont débarqué, 
Mon paysage terni par la violence de cette guerre 
Mon beau sable sali par le sang 
Dans mon eau les corps se multipliaient 
Mon soleil et mon beau paysage 
Tout transformé 
Mon brouillard, ma pluie, mes nuages se sont emparés de moi 
Alors la violence 
Je me souviens de ce jour devenu nuit 
Une nuit pour tout détruire 
Tout mon paysage gâché  
A cause d’une seule chose 
La guerre. 
 
Immensité ondulée 
Blocs de béton tragiques 
Le silence. 
La paix, enfin. 
Ce bleu verdoyant 
Pieds tranchés 
Hurlements, souffles coupés 
Le ressac apaisant 
Le noir, le rouge, le blanc 
Les cris, les pleurs, le silence. 
Un jour, plus rien 
Juste le bruit des oiseaux renaissant 
Mousse blanche qui vient lécher l’abime  
Frôlement mortel          
Elle se retire          
A-t-elle peur ?  
Non 
Elle reviendra  
 
 


