
Je n’ai plus vraiment envie d’être en vacances, je n’ai plus 

vraiment envie de soleil, de mer ou de montagne. Je n’ai plus 

vraiment envie d’être loin de ma vie. 

 Huit jours avant la  rentrée , c’est bien de retrouver le papier 

peint à fleurs de sa chambre, et cette petite   tâche  juste à côté de 

Snoopy.  

 Avant de partir, j’ai rangé beaucoup mieux que d’habitude: les 

albums de Tintin, de  Boule et Bill et de Gaston paraissent tout 

neufs, et puis ça fait longtemps que je ne les ai  pas lus. Je suis 

allongé sur son lit  avec l’album de Tintin, et je n’ai même pas 

tellement  envie d’avancer dans l’histoire– seulement de rester 

comme ça, avec l’ambiance très   forte du  début. Près de soi, j’ai 

mon ours qui regarde fixement l’armoire.  

Bien-sûr, je suis  trop grand pour le prendre partout en vacances 

mais je vois bien : cela lui fait plaisir   qu’on soit rentré, et son 

silence est très doux.  

Tout à l’heure, j’irai faire des courses de rentrée…. 
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