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Les derniers jours des vacances 

 
Les jours plus courts de septembre marquaient le déclin des 

vacances, mais aussi la saison des poires, des pommes pas tout à fait 
mûres, juteuses, dont la peau craquait sous la dent, et des dernières 
figues. 
FIN DE LA DICTEE POUR LES CM1. 
La variété des fruits était considérable. Il y avait toutes sortes de poires 
et de pommes, et des figues de toutes grosseurs. Je préférais les 
grosses « Verdales » dont chacune pesait près de cent grammes… 
FIN DE LA DICTEE POUR LES CM2. 
Et les petites grises, sauvages. Il fallait les cueillir quand elles pendaient 
sur leur queue, molles, flétries, et les déguster entières, pulpe et peau, 
concentré de douceur, de lumière et de terre chaude, goutte glorieuse de 
l’été. 
FIN DE LA DICTEE POUR LES 6e. 
Au milieu de septembre, je rentrais des Rieux hâlé comme un marron, 
les genoux écorchés, les mains râpeuses, éclatant de santé et de liberté. 
Déjà se profilait à l’horizon l’horrible 1er octobre mais nous avions encore 
devant nous quelques belles journées sans esclavage… 
FIN DE LA DICTEE POUR LES 5e. 
Nos heures de jeu raccourcissaient par le bas, mais leurs dernières 
minutes, avant l’appel des mères qui arrachaient leurs enfants à la 
menace de l’obscurité, devenaient étranges dans une pénombre où 
s’éteignaient les bruits et grandissaient les mystères. 
FIN DE LA DICTEE POUR LES 4e. 
Place de l’Ancien-Cimetière, à l’ombre des marronniers qui 
commençaient à laisser tomber leurs feuilles roussies, le mélange de la 
nuit et du jour venait plus vite et durait plus longtemps. Nous nous 
retrouvions là, cinq ou six copains du même âge, jouant à des jeux 
divers. 
FIN DE LA DICTEE POUR LES 3e. 
 
         René Barjavel 
         La charrette bleue 
Mots à épeler : Verdales, Rieux 


