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Le Château de Maloé
Ingrid

C’est les vacances. Aujourd’hui, Maloé découvre la mer. Elle
regarde cette eau qui scintille. Elle regarde les vagues qui
s’écrasent sur le sable. Elle a un peu peur.

Manou lui prend la main et l’entraîne avec elle sur la plage.
La petite fille pose ses pieds nus sur le sable chaud. C’est
doux et ça gratte en même temps, c’est amusant.
Elle s’arrête un moment et laisse ses pieds s’enfoncer. Ça y
est, ils ont disparu. Maloé éclate de rire et se met à courir
pour rattraper sa grand-mère.

Manou s’est  arrêtée.  Elle a ouvert  son panier  et,  comme
Mary Poppins, elle en sort des trésors : deux seaux, deux
pelles, un râteau, un arrosoir, une étoile de mer, un crabe,
un poisson et une coquille Saint-Jacques. Maloé est ravie,
sa mamie lui a promis de lui apprendre à faire des pâtés.

Si  le  premier  s’est  écroulé,  le  deuxième n’a  perdu qu’un
morceau. On dirait une ruine de donjon. Le troisième a belle
allure. Le quatrième est parfait. Maloé applaudit.



Maloé décore les pâtés. Elle dessine à l’aide de coquillages
et  du  râteau.  Entre  les  tours,  elle  bâtit  des  murailles  et
creuses des douves qu’elle  remplit  d’eau avec son seau.
Ainsi protégé, son château fort à fort belle allure. Elle saute
par dessus les remparts pour se retrouver dans la cour de
son  palais.  Elle  lève  les  bras  en  criant :  je  suis  une
princesse ! Maloé fait la révérence et danse avec un prince
imaginaire. Manou l’écoute et s’amuse de la voir diriger ses
sujets. 

Bientôt une vague atteint les douves du château. Puis une
autre s’attaque aux remparts et les grignote. Maloé se fige
et s’assoit pour observer cet assaut qui peu à peu détruit
son  château.  Quand  une  seule  tour  reste  debout,  Maloé
prend  son  élan  et  saute  à  pied  joints  dessus.  La  vague
suivante finit d’en effacer les traces.

- Manou, c'est fait, on peut rentrer ? Et demain, on revient
faire des pâtés. 
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