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Bain de minuit 

 

Feu d’artifice de cris enthousiastes quand les trois pères de famille 

proposèrent, sourire aux lèvres : « Et si on allait prendre un bain de 

minuit ? » 

Nous n’avions jamais expérimenté une telle aventure, mais ne doutions 

pas que ce devait être un truc extraordinaire à vivre. 

Certes, chacun d’entre nous cachait bien un frissonnement secret à 

l’idée d’affronter les eaux obscures, mais puisque nous serions tous 

ensemble il ne pourrait rien nous arriver ! Et puis nous allions nous 

baigner sur cette plage que nous connaissions par cœur pour y passer 

l’essentiel de nos journées de vacances. 

 

Nous avons laissé les voitures dans le chemin que constitue l’ancienne 

ligne du Train des Pignes qui faisait le tour de la baie autrefois. Au-delà 

de cette limite plus d’éclairage, nous commençons notre cheminement 

prudent vers la plage incroyablement silencieuse. Nous sommes surpris 

par le froid du sable sur lequel à certaines heures de l’après-midi nous 

avons du mal à marcher pieds nus tant il brûle.  

Pour nous guider nous repérons les lumières à l’horizon de l’autre côté 

du golfe. Nous distinguons très nettement le port, le cône du village de 

Saint Tropez et la ligne de côte alentours. Plus égarés dans le sombre 

des collines qui les entourent, apparaissent les villages un peu perchés 
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de Gassin et de Ramatuelle. Nous avons triangulé nos repères et 

pourtant les distances nocturnes dans l’air translucide paraissent si 

différentes de celles de la journée plus brumeuse et éblouissantes sous 

le soleil intense. 

Les modestes vaguelettes qui viennent lécher le sable frisent à peine 

d’une petite écume blanchie du pâle reflet des lumières loin derrière 

nous. L’eau est incroyablement sombre, comme absorbant toute lueur. 

Nous y pénétrons avec une sourde appréhension. Sa température ne doit 

guère diverger de celle de l’après-midi et pourtant elle nous saisit 

étrangement. Son enveloppement sur la peau nous paraît avoir une 

texture différente. La portance des corps sur la matière liquide n’est pas 

différente de celle du jour, mais ils nous semblent étrangement plus 

lourds. Nous nous refusons d’imaginer les secrets que l’onde peut 

recéler.  

Pour briser la fine lame dure du silence qui s’est figée autour de nous, 

les pères nous éclaboussent en riant et libèrent les inquiétudes. 

Nous sommes proches du bord de la plage et pourtant nous nageons 

pour ne pas avoir à marcher sur le fond : qui sait à quelle matière, à 

quelle animalité nous pourrions avoir affaire ? Nous savons bien, pour 

l’explorer souvent avec notre masque de plongée, qu’ici le fond de l’eau 

est d’une clarté uniforme d’un beau sable blond et fin en douces 

ondulations. Le jour, oui, mais la nuit ?  

Il n’y a qu’un petit enrochement là-bas, à quelques dizaines de mètres 

de la plage, qui soit planté de délicates algues translucides, royaume des 
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petits poissons que nous nous plaisons tant à observer pendant des 

heures. Mais qui sait ce qui peut se cacher derrière nocturnement ? Nous 

nous refusons à imaginer plus précisément ce qui pourrait en surgir. 

La lune nouvelle vient tracer d’étranges ondulations mouvantes en 

surface des eaux, comme pour révéler la noirceur intense du domaine 

sous-marin. 

« Allez ! On rentre ! », interpellent les pères.  

La fête est finie. L’instant a paru à la fois trop court et hors de mesure 

du temps. Déjà nous commençons à habiter nos mémoires d’un mélange 

de nostalgie et de soulagement oublieux des appréhensions secrètes. 

L’événement saura garder une place à part dans nos mythologies 

enfantines. 

Promis, nous irons bientôt prendre un autre bain de minuit !  
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