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Dans une semaine on sera en vacances,  
en grandes vacances. Tout le monde est excité  
à l’école. Tout le monde bavarde. On a du mal  
à écouter la maîtresse. Ce n’est pas grave,  
elle rigole avec nous. Tout le monde est joyeux. 
Pas moi !
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M aman a bien vu que j’avais l’air malheureux.  
Alors, elle m’a expliqué tout ce que j’allais faire pendant 
ces deux mois.
Je vais partir en colonie faire une semaine  
de randonnée avec des ânes. J’espère qu’ils vont 
avancer parce que s’il faut les pousser tout le temps,  
ça va être fatigant !
Après je vais au bord de la mer avec ma mamy.  
Elle m’a promis de faire du vélo et de se laisser battre 
quand on fera la course. Je ne vais pas la contrarier  
mais cela fait longtemps que je pédale plus vite qu’elle !
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Après je vais aller à la montagne avec mes 
parents. On va encore dormir une nuit dehors pour 
voir les étoiles filantes. Cette année, je vais vraiment 
essayer de ne pas m’endormir parce que l’année 
dernière  je les ai toutes ratées les étoiles filantes.  
Ce n’était pas grave, j’en avais mis plein mes rêves !
Et pour finir, je vais passer du temps dans la ferme 
de mon grand-père. Il paraît que des surprises 
m’attendent, qu’il y a plein de petits lapins et même 
un poulain !

Pourtant même quand j’écoute toutes ces promesses 
de rigolades et de moments merveilleux, je n’arrive 
toujours pas à être heureux. 
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L’avant dernier soir, maman m’a pris sur ses genoux.  
J’ai niché ma tête dans son cou, là où elle sent toujours bon.  
Je ne sais pas ce qui s’est passé mais j’ai plein de larmes  
qui se sont mises à couler. 
Maman a laissé faire puis elle a chuchoté dans mon oreille  
qu’un secret devient plus léger quand on arrive à le partager.
Alors je lui ai tout raconté !
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Je lui ai dit que deux mois de vacances, c’est vraiment long quand on est amoureux. 
      C’est  comme une longue guirlande de petits riens qui vont disparaître…

Les petits mots glissés dans la poche le soir pour attendre jusqu’au lendemain.
Les livres partagés pour aimer les mêmes histoires.
Les tours de manège qui font voler les cheveux.
Les billes données à la récré pour ne jamais perdre.
Les deux cartables rangés l’un à côté de l’autre.
Les noms échangés sur les portemanteaux.
Les feutres partagés pour dessiner les mêmes couleurs.
Le petit cœur bien caché sous le poignet pour que la douche ne l’efface pas.
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J’ai continué ma liste longtemps et maman a écouté sagement.  
         A la fin, elle m’a regardé avec ses yeux question. Alors j’ai dit « Lou », c’est tout. 
Maman a souri, a effacé les dernières larmes séchées sur mes joues et elle m’a dit 
que dans la vie, il y a toujours une solution pour tout.
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Depuis avec la maman de Lou, elles ont des airs de conspiratrices.  
Ca chuchote, ça papote, ça rigole, ça se dit des secrets dans l’oreille…  
Lou et moi, on se demande bien ce qu’elles préparent. 



12

Aujourd’hui, c’est le jour de la sortie. 
Avant de partir à l’école maman m’a donné 
une petite boîte, toute petite, avec un joli 
nœud tout autour. Elle m’a dit :  
« tu donneras cela à Lou et vous l’ouvrirez 
ensemble ». Maman a bien insisté sur le mot 
« ensemble ».

Quand la cloche de la récré a sonné, on s’est 
retrouvé avec Lou et nos cœurs tout gros. 
Ce qui était bizarre, c’était que Lou avait, 
elle aussi, une petite boîte toute joliment 
empaquetée. On se les est échangées et on  
les a ouvertes. Je crois que je n’ai jamais 
autant écarquillé les yeux et Lou non plus  
car voilà ce que nous avons trouvé…
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…Des timbres, plein de timbres, des dizaines  
de timbres en forme de cœur, des timbres avec des messages 
dessus et un petit bout de papier plié au milieu d’eux.

Sur ce papier, voilà ce que nous avons lu : 
« Il existe un petit bonheur tout simple quand on est loin l’un  
de l’autre, c’est de s’écrire tous les jours pour raconter un petit  
ou un grand secret. Dans cette boîte, vous avez autant de timbres 
que de jours de grandes vacances ! »

Avec Lou, on a regardé tous nos trésors et lentement un sourire 
est revenu sur nos visages. On a commencé à se raconter tout  
ce qu’on allait pouvoir s’écrire.

Quand la cloche a sonné, que les portes de l’école se sont 
ouvertes et que le moment de se séparer est arrivé, avec Lou, 
on a secoué nos petites boîtes et on s’est souhaité de bonnes 
vacances avec un sourire complice.
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Pendant les vacances, on a utilisé tous nos timbres.  
On s’est écrit des tonnes de petits messages. On s’est tout raconté  
presque chaque jour. On a même pensé à nos anniversaires. 
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L e dernier jour, on a décidé de faire une 
surprise à deux mamans qui nous connaissent  
si bien et qui savent consoler tous les chagrins. 
Je ne vous dirai pas le secret que je lui ai confié 
mais sur l’enveloppe, j’ai collé ça…
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