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C’est les vacances !
Nathalie 

C’est  les  vacances  !  Le  cri  a  fusé  comme un  pétard.  Il

précède l’arrivée de Sacha qui rentre essoufflée de l’école.

Elle jette son cartable sur le canapé et court vers le jardin.

- Maman, Maman, c’est les vacances !

Sa mère est penchée sur un carré de fraises, une binette à

la main, à côté d’un panier déjà bien rempli.

-  J’en veux une,  s’écrit  Sacha,  salivant  devant  les belles

fraises rouges.

Elle trépigne en sautillant d’une jambe sur l’autre.

-  L’école  est  finie,  c’est  les  vacances,  répète-t-elle

surexcitée.

Puis elle repart vers la maison, tel un zébulon.

- Vite! Il faut que je prépare mon sac, marmonne-t-elle, pas

de temps à perdre !

Chez les Rambinet, c’est tous les étés la même chose. A

peine l’école terminée, la famille fait ses valises et file à la

mer.



Sacha entre dans la chambre de Zoé. Sa petite sœur est

endormie dans son berceau. Elle se penche sur elle et la

regarde  dormir.  Son  sommeil  semble  très  agité,  songe

Sacha, constatant que les paupières de Zoé tressautent. Ça

doit  être  un  cauchemar.  Elle  lui  touche  le  bras  pour  la

rassurer mais cela provoque l’effet contraire : Zoé se met à

hurler dans son sommeil. Sacha entend alors le pas de sa

mère qui accoure affolée.

Elle lui crie depuis la chambre :

-  Ne  t’inquiète  pas  maman,  c’est  Zoé  qui  a  eu  un

cauchemar, je m’en occupe.

Puis  elle  se  penche  vers  le  berceau,  la  soulève

délicatement  et  la  serre  contre  son  cœur.  Elle  adore  sa

petite  sœur.  Ce  n’est  pas  comme  Camille,  sa  meilleure

amie, qui vient d’avoir un petit frère et qui n’arrête pas de

répéter qu’elle le déteste et qu’elle préfèrerait qu’il ne soit

pas là. Sacha, au contraire, est très heureuse d’avoir une

petite  sœur  et  elle  passe beaucoup de  temps avec  elle,

saisissant  chaque  occasion  qui  se  présente  pour  s’en

occuper : en rentrant de l’école, elle lui donne son goûter,

puis après avoir fait ses devoirs, elle lui donne le bain. Et

surtout le soir, elle lui lit des histoires pour l’endormir. Elle

sait bien que Zoé ne comprend pas ce qu’elle lui raconte,

pourtant,  elle  voit  ses  yeux  bouger  et  son  expression

changer  selon  les  intonations.  Alors  Sacha  force  sa  voix

quand l’histoire fait peur et la fait  toute douce lorsque les

personnages parlent d’amour. 

- Allez Zoé, on va goûter, lui dit-elle en descendant l’escalier

jusqu’à la cuisine.

Elle assoit sa petite sœur dans sa chaise haute puis sort le

lait et la bouillie d’avoine, les mélange dans un bol, ajoute

une  pincée  de  chocolat  et  un  peu  de  miel,  et  remue

méthodiquement l’ensemble.



- C’est prêt ! s’exclame-t-elle, mmm! ça a l’air bon ! dit-elle

en se léchant les babines, il faut se dépêcher d’avaler cette

bonne  potion  Zoé,  aujourd’hui  on  n’a  pas  le  temps  de

rêvasser  car  il  faut  préparer  nos  bagages.  On  part  en

vacances ! A la mer ! Tu verras, c’est merveilleux la mer. Tu

vas découvrir  plein  de  nouvelles  choses :  les  crabes,  les

coquillages. Et puis je te ferai de beaux châteaux de sable,

ça va être chouette ! 

Sacha  ponctue  sa  phrase  d’un  battement  de  mains.  En

l’entendant applaudir, Ludo bondit de son panier et trottine

jusqu’à elle. Il a bien compris en voyant les valises sorties

des placards, dès potron-minet, que ça sentait le départ en

vacances  et  s’est  précipité  sur  sa  laisse.  Il  l’a  saisie

délicatement entre les dents et l’a déposée devant la valise

de Sacha. 

Pas question que ça recommence comme l’année dernière.

La famille était tellement excitée par le départ qu’elle avait

oublié le teckel. Il avait suivi Sacha dans sa chambre tandis

qu’elle préparait son sac mais, pas assez rapide, il  s’était

retrouvé enfermé tandis qu’elle ressortait  à vive allure en

claquant  la  porte.  Il  l’avait  entendue dévaler  l’escalier  en

chantonnant.  Dans  le  brouhaha  qui  avait  accompagné le

départ  de  la  famille,  personne  n’avait  entendu  ses

jappements.  La  maison  était  soudainement  devenue

silencieuse  et  Ludo  avait  bien  cru  qu’il  ne  les  reverrait

jamais.

Ce n’est  qu’après  avoir  parcouru  une bonne centaine de

kilomètres que Sacha s’était  soudainement  mise à hurler,

“On a oublié Ludo!“ surprenant son père qui conduisait.

La voiture avait fait une embardée.

“Dieu  du  ciel!“  s’était-il  écrié,  on  a  bien  failli  avoir  un

accident,  avant  de donner  un grand coup de volant  pour

faire demi-tour vers la maison.



Ils avaient récupéré un teckel boudeur qui leur avait fait la

tête pendant des jours, refusant de manger et détournant la

tête lorsqu’on l’appelait.

Mais cette fois-ci ça n’arrivera pas ! Ludo est aux aguets.

Pas question qu’on l’oublie une seconde fois. Il reste dans

son  panier,  en  alerte,  suivant  des  yeux  les  préparatifs,

décidé à se propulser sur ses courtes pattes dès qu’il verra

une valise bouger. Depuis son poste d’observation, il a une

vue panoramique sur le vestibule et rien ne peut échapper à

sa vigilance.

En entendant Sacha taper dans ses mains, Ludo se dit que

c’est bon, on part! La queue frétillante, il se dresse sur ses

pattes arrière pour monter sur les genoux de Sacha. 

-  Non Ludo,  répond-t-elle,  on ne part  pas encore.  Il  faut

d’abord préparer nos bagages.

Plusieurs heures durant, la famille s’agite en tous sens.

Puis en fin d’après-midi, Thomas, le papa de Sacha lance le

signal du départ:

- On y va ! tout le monde en voiture  !

A ce cri, Ludo bondit. Ses griffes glissent sur le carrelage de

la cuisine mais il  parvient à conserver l’équilibre et  fonce

vers l’extérieur. Il  se faufile entre les jambes de Sacha et

saute dans la voiture dont la portière avant est ouverte.

-  A  l’arrière  !  s’écrie  Thomas  en  montrant  du  doigt  la

banquette.

Le teckel obéit et s’installe de tout son long en étirant les

pattes avant et arrière pour bien occuper l’espace.

En deux temps trois mouvements, tout le monde est à bord.

L’équipage lève les voiles en direction de la Bretagne. 

- Il y a près de six heures de route ! lance Thomas, j’espère

que vous allez être sages les enfants.

- Oui Papa, t’inquiètes pas, répond Sacha, se tournant vers

Zoé qui est harnachée dans son siège et commence à se

tortiller.  Sa  petite  sœur  déteste  être  sanglée  et  Sacha



soupire en pensant à tous les trésors d’imagination qu’elle

va devoir déployer pour occuper sa petite sœur.

Heureusement, elle a rempli son sac à dos de jouets et de

livres.  Elle  saisit  un  petit  ouvrage  coloré  et  l’ouvre  en

déclamant à voix haute le titre, “Tchoupi va à la mer !“.

-  Tu  vas  voir  Zoé,  murmure-t-elle  à  l’oreille  de  sa  petite

sœur, la mer c’est vraiment un monde merveilleux !

***


