
Les vacances 

 

Cette année de tous les changements signifie qu’on doit 

se réinventer. La tête en bas, les pieds en l’air !  

Pas question de faire la pote. Surtout que je ne 

comprends plus rien du tout et que j’en perds mon grec.  

Les décisions prises ont été parfaites. Tout le monde a 

joué le jeu de la solidarité afin de protéger son 

entourage, y’en a qui pensaient que tout allait changer, 

et, en même temps on les comprend, puisque plus 

personne ne courait.  

Cependant, petit à petit la vie reprend. Tant mieux, c’est 

formidable, enfin on retrouve ceux qu’on ne voyait plus 

que par messages. Or, malgré ces belles retrouvailles, 

rien n’a changé, tout, tout a continué ! Et pourtant bien 

des gens, se sont mis à genoux pour remercier… 

Mais ça, c’était pendant.  

Les foules se sont depuis, réunies, mais plus pour dire 

merci. Et voilà que les revendications pleuvent à 

nouveau, c’est bête et d’ailleurs je ne sais pas pourquoi 

j’écris cela, puisque tout cela ne me regarde plus.   

Naïvement je croyais que tout était rentré dans l’ordre, 

mais v’là t-y pas que les statistiques annoncent que rien 



n’est tout à fait rentré dans l’ordre. On recense de 

nouveaux cas, des malades et des peut-être malades. 

Eh ! Personne ne pouvait savoir l’avenir. Il fallait bien 

tenter quelque chose un jour, était-ce trop tôt ? Ben là, 

à part ne rien comprendre, je serais bien gonflée de 

critiquer. En revanche, je refuse net de télécharger 

l’application alerte virus. C’est mon choix, mon corps et 

rien ni personne ne réussira à me culpabiliser, TU devrais 

le faire, pour protéger les autres. Ah non !  

Ne pas aller en vacances à l’étranger, ok. D’ailleurs, j’y 

pense, est-ce que j’ose encore parler d’ailleurs comme 

étant l’étranger, ou n’est-ce plus, politiquement 

correct ? Faudra que je me renseigne. Pour le présent, je 

préfère faire semblant de ne pas y avoir pensé.   

Donc, cette année, je pense partir en vacances à pieds. 

Le gauche et le droit, avec ma valise, mon chapeau de 

paille et mes francs suisses.  

J’ai repéré un charmant petit Hôtel à quelques mètres 

de chez moi, et pour tout vous avouer, je rêvais depuis 

longtemps d’aller dormir dans l’une de ses chambres.  

L’endroit est merveilleux. La cuisine, y’a rien à dire, elle 

est excellente, et les tenancières sont tout simplement 

géniales. Le jardin ressemble à un jardin de dans le 



temps, ombragé et fleuri, et les oiseaux s’y sentent 

comme chez eux. Alors, pourquoi me refuser un séjour 

à l’Hôtel Von-Bergen ?  

Y’a tout. La fontaine aux quatre bassins me tend les bras, 

un petit plongeon, un transat à côté, Michel surgit avec 

sa fiole de breuvage plus interdit, avec les glaçons j’vous 

prie, non d’une pipe, rien de tel pour me sentir aussi bien 

que sous les cocotiers !  

Des vacances de rêve, mieux encore, des vacances de 

Reine ! Parce que question tourisme, ici on a rien à 

envier à Paris, que nenni. On a tout ! Le train, les 

commerces, le sentier des statues, le sentier Torby, La 

future maison de la tourbière, la forêt tout autour de la 

Vallée, les marais, les restos, m’enfin, que nous faudrait-

il de plus ?  

Non, non, c’est décidé, j’irai chez Von-Bergen. Je serai 

tranquille, je pourrai écrire, lire, et je vais me faire la 

surprise de m’écrire une carte postale. Ainsi, en 

revenant de mes vacances, j’ouvrirai ma boîte aux 

lettres et là, je me dirai : Super ! Une jolie carte postale. 

Mais qui peut bien avoir pensé à moi ? Alors après, je 

rirai de tout mon cœur et je me dirai, merci.  

Sinon, comme c’est bientôt les vacances, je vous les 

souhaite vraiment merveilleuses, et ce, où que vous 

alliez.                                              Juin 2020 Rovine 



 

  

  

 


