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Voici un an et 2 mois qu’ils n’ont pas quitté leur maison… En cette fin juin 2017, ils ont un 

grand besoin de dépaysement et c’est ce qu’ils trouvent en partant en couple pour 5 jours 

à Merlimont. Ils connaissent la région par cœur, le temps est maussade et frais (sauf le 

premier jour) mais ils s’en fichent : marcher un peu, se reposer, se mettre les pieds sous la 

table et ne rien avoir à faire que de profiter du bon temps qui s’écoule ! La maison 

familiale de Merlimont est idéale pour cela et ils ont beaucoup de chance d’y obtenir de la 

place car l’établissement accueille sur toute la semaine un groupe de 50 Nancéens, en 

demi-pension le soir. Petite remarque : au sein du groupe, ils rencontrent comme en 2015,  

un couple qu’ils ont connu en 2000 à La Conversaria dans le Vercors. 
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Dès le lundi matin, lendemain d’une grande marée, ils assistent sur la plage au ballet 

incessant d’engins de chantier. La marée descendante a emmené avec elle beaucoup de 

sable tant et si bien qu’il faut franchir une haute marche pour rejoindre la plage. L’érosion 

est de plus en plus intense au fil des années et le remblaiement devient nécessaire à 

chaque grande marée ; un travail gigantesque qui attire leur curiosité, surtout sous un ciel 

clément. 

  

 

3 jours sur 5, ils parcourent Le Touquet dont ils ne lassent pas : verdure, belles villas, belles 

boutiques, rues très vivantes (groupes d’adolescents anglais), belle plage… Ils se garent sur 

la traditionnelle place du Marché Couvert et vont à pied vers la rue Saint-Louis, la plus 

commerçante (ils y ont un coup de foudre pour 2 sonny angels dans un magasin de prêt-à-

porter en allant vers la plage). Les habituelles sculptures biennales de sable, éphémères, 

sont cette année absentes du front de mer ; en revanche une tour Eiffel de sable, durable 

celle-ci, y a été inaugurée en mars pour célébrer les 135 ans de la station Paris-Plage. 
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À l’autre bout de la rue Saint-Jean, après avoir traversé le Boulevard Daloz,  ils s’attardent 

sur la villa Monejan, résidence secondaire du tout nouveau Président de la République. 

Grande et belle demeure de centre ville en surplomb d’une agence immobilière ! Sur le 

Boulevard Daloz qui porte le nom du créateur de la station, l’église Sainte Jeanne d’Arc et 

l’imposant hôtel de ville, d’architecture hétéroclite faisant penser à Poudlard , se font face 

! Enfin en cherchant à rejoindre le phare de la Canche, ils passent devant le très luxueux 

Westminster Palace qui la fait rêver. 

  
 

Ils se rendent le mardi matin à Berck dont les rues sont moins vivantes que les fois 

précédentes. Ils entrent en centre-ville dans un square fleuri ; sur un mur, une dizaine de 

fresques sur le thème de la musique conduisent en plein air à une scène-auditorium jaune 

et bleu pâles. Couleurs pastel qu’ils retrouvent dans les alignements de cabines sur la 

plage, typiques de la côte d’Opale. 

À 2 reprises, ils vont sur le port d’Étaples. Le quai est devenu depuis mai le siège du street-

art en noir et blanc de Jef Aérosol qui signe ses œuvres d’une flèche rouge. 
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Le dernier jour, ils vont jusqu’à Hardelot au-dessus du Touquet. Bien que très ventée ce 

jour-là, la plage est magnifique. Un rayon de soleil filtre le ciel en dégradés de gris, 2 

cavalières se rapprochent au galop, quelques jeunes gens courageux se baignent…  

Le lendemain, il faut rentrer en région parisienne. Ils prennent leur petit-déjeuner comme 

d’habitude devant la villa de « Jane ». En 2008, ils voyaient la vieille dame balayer 

régulièrement la devanture de sa villa. En 2015, ils ne la virent plus mais la villa était en 

réfection intérieure. Cette fois-ci, la villa sera fermée pendant tout leur séjour. Les 

rambardes en bois auraient besoin d’être repeintes, remarquent-ils !  
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