
Vacances à la maison. 

Youppie, les grandes vacances !!! 

"Les cahiers au feu, la maîtresse au milieu".  

Quelle joie, le soleil brille et plutôt que de faire la grasse matinée, je sors de mon 

sommeil de "Bonheur". J'ai rendez-vous avec la douceur de vivre, elle m'attend devant 

ma tasse de cacao et des tartines garnies de beurre et de confiture aux pruneaux, (ma 

préférée), celle que mamie fait avec amour.  

Ensuite, petite robe et pieds nus je m'élance dans la rue, un groupe d'amis m'y attend. 

Ici, les voitures sont encore rares et nous en profitons pour jouer tous ensemble à 

cache-cache. Filles et garçons réunis, trottinettes ou bicyclettes de grandes courses 

sont organisées et cheveux au vent nous nous lançons sur la route déserte. Les petites 

disputes sont bien vite oubliées, il y a des choses plus importantes pour nous tous. 

Nous nous sentons terriblement forts lorsque nous allons à la maraude dans les jardins 

luxurieux. Jouer avec les propriétaires pour ne pas se faire attraper. La camionnette 

nous poursuit, nous courons afin de la semer, nous y parvenons, il veut juste nous 

faire peur ce propriétaire, et nous nous sentons vraiment les meilleurs des caïds en 

dégustant fraises, carottes où poires chapardées dans le danger.  

Mes premiers bains, autre que dans la grande seille en fer, sont les meilleurs. Ceux 

pris dans la rivière fraîche du village. Bouée autour du ventre je saute dans l'eau sans 

savoir nager, les plus grands me surveillant de loin. Le froid mord, mais c'est si bon de 

se sentir libre. Les grands arbres se reflètent dans l'onde joyeuse, les oiseaux 

cuicuittent, tout n'est qu'insouciance. 

Nous montons encore à la cascade et à la grotte par la force de nos petits mollets 

bronzés, là, les garçons sont les aventuriers et nous les filles, sommes les fées de la 

forêt magique. Les jeux sortis de notre imagination nous emmènent dans des pays 

lointains où l'eau de la cascade se transforme en or et la grotte devient alors une 

caverne d'Ali Baba. Soudain des voleurs arrivent, ils ont de grands sabres de 

baguettes de noisetiers et ils font peur. Leurs visages sont enduits de terre glaise, leurs 

genoux portent des couronnes d'herbe, ils hurlent pour faire détaler les gentils, mais, 

les fées surviennent. Elles envoûtent les méchants et enfin le trésor de la caverne sera 

partagé entre tous.  

Voilà les belles vacances de mon enfance.  

Avec tendresse.  

Rovine. 


