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ON A VU LA MER

PHILIPPE BOCQUET
Juillet 2018, vacances en famille dans le Var, à Cotignac.
Anne-So, Tom, Julia, Adèle et moi-même pour la famille Bocquet.
Valérie, Germain, Henri, Eléonore et Damien pour la famille Ergo.
Des vacances attendues par nous tous depuis de nombreuses semaines. Le repos, le soleil, des apéros 
prolongés au bord de la piscine et, bien évidemment, quelques sorties vélos.

Tout commence par la négociation, la veille au soir, 
devant un bon petit rouge :

 Damien, on se fait une petite sortie vélo 
demain matin ?

 Moi c’est OK Bill…….t’en parles à Anne-So et 
moi je m’arrange avec Valé.

Après quelques minutes de dialogue, c’est d’accord 
pour un départ le lendemain à 9h.

Pas de problème, le lendemain 8h30 Damien et moi 
sommes prêts et 15 minutes plus tard, le petit 
déjeuner est sur la table de la terrasse.

Nous voilà partis pour 40 Kms autour de Cotignac. 
Pour ceux qui connaissent : Sillans-La-Cascade, 
Salernes, Entrecasteaux, … Après 1h30 d’effort, nous 
voilà de retour au centre du village avec arrêt 
obligatoire au « Modern-Bar »… « Chef, mets-nous 2 
Affligem en vitesse, s’il-te-plait »…. Bref, 4 Affligem 
plus tard, nous voilà de retour à la villa, il est tout juste 

11h30…avec les félicitations du jury qui nous fait 
remarquer notre ponctualité. La journée a bien 
commencé, nous préparons le dîner pour tout le 
monde et comme chaque journée de vacances, 
personne ne voit le temps passer… La vie est belle.

4 « Affligem » plus loin….
Deux jours plus tard, de nouveau la petite négociation 
et nos épouses nous accordent notre petit billet de 
sortie afin de pouvoir remontrer notre beau maillot 
azur… 57 Kms plus tard, nous sommes de nouveau à 
l’ombre des platanes sur cette merveilleuse place de 
Cotignac. Le patron nous reconnaît déjà, nous 
sympathisons et….6 Affligem plus tard, nous sommes 
de retour à la maison. Nous avons 30 petites minutes 
de retard et nous arrivons même à reprendre l’apéro 
avec Anne-So et Valé……Du pur bonheur.

Le temps passe si vite et 4 jours plus tard, nous 
remettons le couvert pour 50 Kms autour du lac de 
Carces avec retour par Brignoles…Nous repassons 
même devant la villa, ni vu ni connu, pour arriver au 
bistro du village… Nous avons l’impression d’être 
attendu, on dit bonjour à tout le monde,…qu’est-ce 
qu’on est bien. 6 Affligem plus tard (chacun 3, je 
précise), on est de retour, nos épouses un peu fâchées 
car il est 12h30, mais bon, en grand gentleman, nous 

2 conditions : « vous ramenez le petit-déjeuner et 
vous êtes de retour pour 11h30 au plus tard »
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rattrapons le coup  et préparons pour toute la famille 
de succulentes pizzas-baguettes en jonglant avec 
quelques bouteilles de rosé. Moments inoubliables 
avec en fond musical le duo Hallyday – Mitchell qui 
nous chante les vieilles canailles.

Petit arrêt chez Senequier et 2 petits cafés (il n’est 
jamais que 8h30)
Les vacances arrivent tout doucement à leurs fins. 2 
semaines, ça passe vite et il est grand temps de 
prévoir « LA SORTIE DES VACANCES ». Grande 
négociation entre Damien et moi, nous savons très 
bien où nous voulons aller….. On le dit ou pas ??? Non 
car alors, c’est foutu d’avance. On se met d’accord 
pour partir un peu plus loin, histoire de voir d’autres 
paysages.

On a vu la mer
Nous chargeons les vélos dans la voiture le lendemain 
dès 6h15 et 50 Kms plus tard, on se gare et on grimpe 
sur nos bécanes. 5 Kms plus loin, quel bonheur…….la 
mer, la plage de Sainte-Maxime et direction Saint-
Tropez… Petit arrêt chez Senequier et 2 petits cafés (il 
n’est jamais que 8h30) ensuite Ramatuelle, col de 

Collebasse, La Croix-Valmer, la montée de Gassin (et 
ces 2 icetea glacés), quel panorama, quels moments 
magiques !!! Et retour vers Sainte-Maxime. On s’arrête 
prendre une bonne pinte, sur la plage, les pieds dans 

Ah la mer, les transats que du bonheur
l’eau, une 2ème, et l’arrivée d’un copain tournaisien…5 
ou 6 demis plus tard, il est grand temps d’y aller…vite, 
vite, il est déjà 13h30. On reprend la voiture, qu’est-ce 
qu’on est bien…notre ami Johnny qui nous 
accompagne…j’ai oublié de vivre…on arrive les 
femmes, on arrive…que de merveilleuses 
vacances…merci Anne-So, merci Valé… on vous aime 
tant….Merci Tom, merci Julia, merci Adèle, merci 
Germain, merci Henri, merci Eléonore, vous nous 
donnez tant de bonheur.

Ce jour-là, en rentrant, on s’est fait engueuler…mais 
qu’est-ce qu’on était bien….. On l’a vu la mer, on l’a 
vu…

Et voilà, ça c’est des vacances. Du pur bonheur


