






FALAISES DE CAUX 

Gérard Paul DENISSE 





PREFACE 

Cher pays de mon enfance, que d'évocations et d'impressions mul- 
tiples 1 
Cher pays des vieux pêcheurs et des coureurs de grèves, 
des marées d'équinoxe quand la mer se retire découvrant un pay- 
sage lunaire, 
des levers du jour que salue le cri rauque des mouettes, 
du soleil couchant quand la mer calmée s'endort et se confond avec 
l'écran noir des rochers désertés, 
du vent qui court le long des falaises et plaque vos filets au sol, 
du calme de Septembre. quand (f à la soirante» on pêche dans une 
mer couleur de hareng. 
A Sunset chaque roche avait son nom, les Renaudelles, la Mou- 
lière, chaque baie aussi, les Haiziers, la Cavée, les Fontaines. 
C'est maintenant la Centrale Atomique de Paluel... 
Puisse cette côte si attachante être désormais préservée du hasard de tels drames. 

Ph. des GUERROTS 





PREAMBULE 

C'est en longeant à pied notre côte d'un estuaire à l'autre et à di- 
vers moments que l'idée m'est venue de composer ce chant, pour 
toi, lecteur. 

Je voudrais que ces photographies et ces vers libres fassent 
mieux aimer nos rivages cauchois, que le cadre de vie ou de tra- 
vail, l'environnement soit préservé, mis en valeur, afin que chacun 
puisse aimer son chez-soi, le faire aimer, y trouver réconfort et joie de vivre. 
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