La Grenouille d'Haizabia, le dimanche de la Fête de la Corniche 2016

Comme tous les jours, pour tremper mes cuisses à Haizabia, je dois traverser la départementale, je vis de
l'autre côté près du ruisseau. Mais ce matin, j'ai un sentiment bizarre, il se passe quelque chose ! J'entends la mer,
les oiseaux… mais pas les véhicules à moteur !
Alors, je prends mon appareil photo (j'adore prendre les humains en photo ; avec les copines et les copains de
la Corniche basque, nous faisons des soirées "homo sapiens", ils nous font parfois rire ces grands bipèdes ! ).
Rassurée je fonce, lorsque tout à coup "drin, drin", une fillette passe en vélo en criant : "Ama, c'est chouette,
aujourd'hui je roule au milieu de la route et tu ne peux pas me gronder !" ...
Je l'ai évitée de justesse !
Je reprends mes esprits et là j'entends : " Cheu, cheu, cheu, cheu ...", un homme élancé tout en fluo, court en
passant à côté de moi, il regarde des appareils tout en courant, ils sont curieux les humains... Je viens d'échapper à
un deuxième accident !
Après m'être faufilée entre les pieds des randonneurs, des promeneurs-zen qui respirent, qui profitent de leur
journée, je m'engage dans le chemin vers la piscine d'eau de mer.
Mais, intriguée je me dirige vers la terrasse cimentée à côté du dernier éboulement. Là, trois tentes blanches attirent
du monde .
Ils rient, ils lisent, ils sentent, ils observent, ils réfléchissent, ils questionnent, ils écoutent d'autres humains qui
semblent savoir beaucoup de choses ! J'ai eu la confirmation que nous étions dimanche, car certains parlaient de
"caté", ils distribuaient des papiers, ce devait être des prières ou des chants !
Ils semblaient tous heureux d'être là, découvrant pour certains un lieu que moi je fréquente tous les jours.
Par contre, je me suis empressée de faire des photos quand quelques averses sont tombées : ils couraient
partout, sortaient des cirés, des parapluies. Nous les grenouilles, la pluie ne nous dérange pas !
En repartant vers 13h30, je me suis arrêtée devant un panneau : "LA CORNICHE FÊTE SES 10 ANS" .
Voilà, j'ai compris pourquoi tout ce monde s'était réuni !
J'ai traversé à nouveau la départementale (cette fois-ci, un copain cheval a failli m'écraser avec sa calèche !)
Arrivée enfin entière chez moi, j'ai décidé que lors de notre prochaine soirée photos, je dirai à mes copines et
à mes copains de la Corniche que ce dimanche la plupart des humains paraissaient différents : ils ont profité d'un
site exceptionnel, ils ont fait travailler leur corps et leur esprit... même s' ils se sont parfois mouillés !
Je les ai trouvés plus humains !
La Grenouille d'Haizabia. (par Jacques Maillos - tethys64@wanadoo.fr)

