Jeudi 15 septembre 2005

Les Autres Plages
La Pérouse, Aïn-Taya, Suffren

Le chauffeur, un jeune homme, connaît bien le coin, il roule doucement, à cause des multiples ralentisseurs. Pénible mais nécessaire !
La Pérouse! Là, j’ai appris à pêcher.
Avec mon père je venais le dimanche dès l’aube,
taquiner la dorade ou la Girelle suivant les
jours. Déjà, j’aperçois un quai!

Comme dans tous les ports de pêche du monde, l’odeur caractéristique et …
Un pêcheur qui répare ses filets. Rien n’a pas changé.
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Ces images, ces odeurs, je suis pas mal d’années en arrière, je
cherche le quai d’où je pêchais avec mon père…
C’est calme, nous venions ici par vent d’Est, pêcher à l’abri.

Midi passé, on nous indique un bon restaurant sur la plage,
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Restaurant de poissons:
Bourek fourré aux fruits de mer et poissons variés...
Le repas, une terrasse avec vue sur la plage, un
moment délicieux. La mer est calme, j’aimerais
me baigner, je n’ose pas et on ne m’y encourage
pas! Des parasols, mais juste quelques jeunes,
c’est un jour de semaine, tant pis !

Quels bons moments! A une autre fois peut-être, merci pour
tout. Mais!
Du Sélecto! Du vrai de vrai, fabriqué par Hamoud Boualem
Merci pour le verre offert, en prime!

Si vous y allez, surtout n’oubliez
pas de jeter un oeil à la cuisine. Et
il seront heureux d’arranger un
plat devant vous; Pour le plaisir
des yeux!
Ils ont fait l’école hôtelière, ça se
voit!
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Aïn-Taya ou Déka plage… Suffren

U
Des plages, que je connais mal ..
Immenses, au sable d’or.
Trop venteuses pour la pêche!

Le Rocher de la Femme Couchée, pour moi en tout cas!
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Le Drapeau rouge est mis, les rideaux aux parasols aussi, ça souffle fort,
c’est magnifique!
Pas tout !
Tristes images.
Fin d’été…

Il faut espérer que la plage sera nettoyée à la saison prochaine

Quoi de mieux qu’être là, bercé par le chant des vagues !

5

