Le supplice d’Eurydice
« Le Bassin se déguste » s’exclama Eurydice, l’étudiante conchylicultrice née en
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en ordonnant à l’aréopage de touristes
disposé
devant elle en un chatoyant parallélépipède de coupe-vent bleus, marron, orange et
jaunes, de déguster les huitres qu’elle leur avait distribuées. La jeune femme aux
yeux
d’améthyste, que quelques ostréiculteurs cacochymes, moins misogynes que
misanthropes, avaient surnommée la « Liz Taylor d’Arès », était confrontée à ce
dilemme :
comment vanter un lieu que l’on adore à des gens que l’on abhorre ? C’était pourtant
le sacerdoce que lui avait confié son oncle Jean-Guy Perrière, le sémillant édile
arésien.
« Tu es une fausse sceptique mais une vraie passionnée, lui avait-il lancé, ne
t’inquiète
pas tu sortiras indemne de cette galère. Les visiteurs sont dithyrambiques. Mais
prends
soin de toi. Tu es épaisse comme un galipe ! » Elle avait acquiescé. On ne contrarie
pas
son tonton, surtout quand c’est monsieur le Maire.
Cela dit, à mi-chemin du Teich et de Piquey, sur les plages où s’alanguissent
varechs bruns
et serviettes bayadères, les visiteurs mâles s’échinaient surtout à dévorer des yeux
les baigneuses
callipyges à la peau salée par les dépôts volatils des embruns, dans leurs
maillots fuchsia plus qu’évanescents. Leurs épouses semblaient davantage
fascinées
par les apollons aux mèches flavescentes qui chevauchaient hardiment des
planches
luisantes auxquelles elles se seraient volontiers substituées.
Tous ne se hasardaient que subrepticement à ce voyeurisme, craignant le courroux
de leur accompagnatrice. Eurydice était en effet horripilée. Mais, comment
les rabrouer sans passer pour une harpie ? Elle aurait parfois souhaité vendre des
chrysanthèmes
plutôt que de cornaquer un tel troupeau d’oryctéropes et de chouettes mal
empaillées, comme
les aurait qualifiés le capitaine Haddock. Disons-le galamment, la jolie autochtone en
restait
souvent sur le coccyx et aurait préféré composer des dictées pour un salon du livre
que
de jouer le guide dans les prés salés.

