Fort de l’Eau

Combien de fois ai-je pris cette route?
Un chemin qui nous menait vers une
après-midi de bonheur
Fort de l’Eau, Bordj El Kiffane!

C’était déjà le Nouveau Franc!

…/Le car bondé s’arrête à Belfort près de la clinique et nous dépose assez
loin de notre plage préférée, La Sirène, et nous voilà en route sous le soleil
ardent, avec dans le couffin, notre chargement, parasol, serviettes, palmes,
masques et tubas sans oublier une fourchette pour cueillir les oursins./...
Ma mère avait beau protester, qu’on aurait pu s’arrêter plus près, que la mer était
la même partout, c’est là que les oursins -dont j’étais la spécialiste- étaient les
meilleurs, et c’est là que l’on retrouvait nos amis du quartier. Alors!

A nous le boulevard Front de Mer!
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Le taxi va nous attendre au
bout de la promenade

Au loin le Fort
Une plaque au fronton d’une
villa ancienne, rénovée depuis
peu: « Agence Aquafortaine! »
On en reste baba!

Quelqu’un a compris que ce qui faisait le
charme de ce coin devait être préservé.
Une femme dynamique s’y emploie, ne
vend qu’à ceux qui veulent bien respecter
le style désuet de ce boulevard Front de
Mer. On a discuté un bon moment, mais on
n’a pas investi bien qu’elle nous l’ait proposé avec conviction.

Et voilà la rue des brochettes! Mais il est trop tôt alors on va pousser plus loin, à mon immense regret. Je me serais bien promenée à pied dans cette artère où nous venions danser,
ma sœur et moi, sur la place, plus loin, sous l’œil vigilant de mon père les dimanches soirs
d’été. Je ne me souvenais pas que les palmiers étaient aussi hauts!
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La maison d’un ami, une rénovation s’impose
ou alors...
Verte-Rive ! Pour moi un été inoubliable …
l’été de mes 11 ans. C’est comme si c’était hier.
Hélas tout a changé, nous aussi!

Émue quand même je me dépêche
de remplir quelques petites boîtes
du sable gris de « ma plage » je suis
sûre de faire plaisir au retour.

Des commerçants ambulants, c’est la débrouille; poivrons longs, à frire délicieux et
pomme de terre pas chères! Et si tu n’a pas que quelques poissons à vendre, deux roues
quelques planches et voilà on s’en retourne chez soi satisfait et demain est un autre jour!
Et oui pour les brochettes c’est fichu, déjà du temps de nos balades familiales…
On est partis pour: La Pérouse, Aïn-Taya, Suffren, Surcouf, Jean-Bart, les coins de pêche
si pittoresques de mon père. Je reviendrai à Fort de l’Eau, un jour ou l’autre!
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