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Vous	  dire	  l'année	  précise	  me	  serait	  impossible	  ;	  mais	  alors	  j'étais	  fort	  jeune,	  –	  j'avais,	  je	  
crois,	  quinze	  ans;	  nous	  allâmes	  cette	  année	  aux	  bains	  de	  mer	  de...,	  village	  de	  Picardie,*	  
charmant	  avec	  ses	  maisons	  entassées	  les	  unes	  sur	  les	  autres,	  noires,	  grises,	  rouges,	  
blanches,	  tournées	  de	  tous	  côtés,	  sans	  alignement	  et	  sans	  symétrie,	  comme	  un	  tas	  de	  
coquilles	  et	  de	  cailloux	  que	  la	  vague	  a	  poussés	  sur	  la	  côte.	  
Il	  y	  a	  quelques	  années	  personne	  n'y	  venait,	  malgré	  sa	  plage	  d'une	  demi-‐lieue	  de	  
grandeur	  et	  sa	  charmante	  position	  ;	  mais,	  depuis	  peu,	  la	  vogue	  s'y	  est	  tournée.	  La	  
dernière	  fois	  que	  j'y	  fus,	  je	  vis	  quantité	  de	  gants	  jaunes	  et	  de	  livrées	  ;	  on	  proposait	  même	  
d'y	  construire	  une	  salle	  de	  spectacle.	  
Alors,	  tout	  était	  simple	  et	  sauvage	  :	  il	  n'y	  avait	  guère	  que	  des	  artistes	  et	  des	  gens	  du	  pays.	  
Le	  rivage	  était	  désert	  et	  à	  marée	  basse	  on	  voyait	  une	  plage	  immense	  avec	  un	  sable	  gris	  et	  
argenté	  qui	  scintillait	  au	  soleil,	  tout	  humide	  encore	  de	  la	  vague.	  A	  gauche,	  des	  rochers	  où	  
la	  mer	  battait	  paresseusement,	  dans	  ses	  jours	  de	  sommeil,	  les	  parois	  noircies	  de	  varech;	  
puis	  au	  loin	  l'océan	  bleu	  sous	  un	  soleil	  ardent	  et	  mugissant	  sourdement	  comme	  un	  géant	  
qui	  pleure.	  
Et,	  quand	  on	  rentrait	  dans	  le	  village,	  c'était	  le	  plus	  pittoresque	  et	  le	  plus	  chaud	  spectacle.	  
Des	  filets	  noirs	  et	  rongés	  par	  l'eau	  étendus	  aux	  portes,	  partout	  les	  enfants	  à	  moitié	  nus	  
marchant	  sur	  un	  galet	  gris,	  seul	  pavage	  du	  lieu,	  des	  marins	  avec	  leurs	  vêtements	  rouges	  
et	  bleus	  ;	  et	  tout	  cela	  simple	  dans	  sa	  grâce,	  naïf	  et	  robuste,	  –	  tout	  cela	  empreint	  d'un	  
caractère	  de	  vigueur	  et	  d'énergie.	  
J'allais	  souvent	  seul	  me	  promener	  sur	  la	  grève	  ;	  un	  jour,	  le	  hasard	  me	  fit	  aller	  vers	  
l'endroit	  où	  l'on	  se	  baignait.	  C'était	  une	  place,	  non	  loin	  des	  dernières	  maisons	  du	  village,	  
fréquentée	  plus	  spécialement	  pour	  cet	  usage.	  –	  Hommes	  et	  femmes	  nageaient	  
ensemble	  :	  on	  se	  déshabillait	  sur	  le	  rivage	  ou	  dans	  sa	  maison	  et	  on	  laissait	  son	  manteau	  
sur	  le	  sable.	  
	  
*	  Flaubert	  déplace	  dans	  la	  Somme	  la	  rencontre	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  Trouville	  
	  


