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Souvenirs de vacances à Val-Ombreuse  

1931 à 1935 

La Famille 

Se composait de 6 personnes  

Maman, les 4 sœurs  

Et le petit dernier. 

Maman, pendant ces jours d'été à Val-Ombreuse  

Était le cœur, la tête valeureuse  

Gérant avec fermeté et bonté,  

Les corvées qui nous incombaient et les plaisirs 

accordés. 

Chaque sœur avait sa personnalité,  

Mais ne refusait jamais,  

Les petits pois à écosser,  

Ou les pavés à laver. 

Yves était chargé d'aller chercher l'eau à la source 

qu'il ramenait à travers vignes, fraîche, dans la ca-

rafe rousse. 

Quand la grande maison sentait les fleurs et sa gaî-

té, l'euphorie et la tranquillité. 

Chacun choisissait son envie.., ou ensemble. 

Une fois, la cueillette de la lavande teintée de 

bleu, ou les cerises écarlates craquant sous la 

dent, ou les pèches juteuses, mordues en se pen-

chant. 

Nous chantions, dans notre vallée,  

A pleine voix, notre joie de vivre et d'aimer,  

Et les plus pessimistes, se mettaient à fredonner,  

En nous voyant passer, et tous nous souriaient. 

Les soirs d'été, sous la grande terrasse,  

Avec notre vieux phonographe  

Nous dansions seules, ou avec des amis,  

Attirés par les tangos de Tino Rossi. 

Il y avait aussi les fêtes des villages,  

Où nous allions si nous étions très sages...  

Partant à travers les sentes antédiluviennes,  

Éclairées par nos lanternes vénitiennes. 

Ma préférée était celle de Nébian,  

En pensant aux "gisclets" et au marchand ambu-

lant qui m'en vendait cinq pour un franc.  

J'arrosais copieusement, et courais me cacher 

dans le rang. 

Des anciens, qui riaient, ayant tout compris.  

Et les petits, moins dégourdis, trempés, étaient 

mis au lit.  

Pour le retour, j'avais de l'appréhension,  

Le clair de lune et ses rayons. 

Modifiaient, les buissons en sorcières.  

Un homme armé nous attendait... c'était un lierre.  

Je n'avais qu'une seule envie, voir les lumières de 

la maison, et j'y parvenais la première. 

La Plaine  

1938 

L'été, au moment des plus grosses chaleurs, nous 

partons à la plaine, havre de fraîcheur, où, sur le 

banc de pierres au dossier en coupole nous jouons 

aux métiers ou bien à pigeon vole. Nous allons ja-

per à la queue leu leu au goulot verni de la source 

fraîche, de prêles garnie, nos visages dégoulinant 

jusque sur les pieds.  

Nous secouons, jeunes chiots, nos cheveux dé-

trempés. 

Des énormes géants,  

aux pattes d'éléphants,  

protègent de leur frondaison,  

Les gamins douchés qui rient sans raison. 

Les larges feuilles des platanes,  

nous fixent d'un air maussade,  

mais curieux, devant ces drôles d'animaux,  

qui s'agitent alors qu'il fait si chaud 
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Dans la vigne voisine, sur les troncs des pêchers, 

les cigales et cigalous criquétent en mesure.  

Le soleil brûlant de quinze heures les stimule.  

Sous un olivier on voit un homme en bleu à côté 

de sa mule. 

Versatiles, impatients de bouger  

Nous partons, galopant, vers le fouillis du rivage 

épais  

D'où nous parvient le gazouillis  

Guilleret et provoquant de la Dourbie. 

Pour la franchir, nous ricochons  

De pierre en pierre comme les vairons  

Avec nos espadrilles humides à travers les joncs  

La fringale arrive, nous nous séparons. 

Le feu de la Saint Jean  

1938 

L'après-midi, fourmis laborieuses  

Nous transportons papiers, cartons et bois.  

C'est une affaire très sérieuse  

Sans plainte, nous écorchons nos doigts. 

Les Anglais nous enviaient  

Leur foyer, pour Jeanne, n'était pas aussi parfait !  

Le nôtre va sentir le pin et le genévrier  

Nous avons même ajouté du thym pour le mieux 

parfumer. 

C'est une journée fabuleuse  

Nous l'espérions, plus qu'un gars son amoureuse,  

Impatiente de voir le soleil s'aliter...  

Mais le crépuscule traînait. 

En attendant, nous bavardons  

Avec entrain et abandon  

De nos souvenirs du passé...  

C'est à dire de l'an dernier. 

Enfin la nuit est arrivée.  

Les premières étoiles ont pointé.  

Les parents rajeunis et inquiets  

Avec leurs pliants se sont installés. 

Le feu n'a même pas fumé.  

De hautes flammes se sont élancées  

Pétillantes, crépitantes, étincelantes,  

Embrasant la placette en pente 

Galvanisés, jeunes et anciens  

sont entraînés dans une ronde, main dans la main,  

Visages rubiconds et ravis  

Chantant ou frodonnant à l'envie. 

Au bout d'un temps trop bref, avec vivacité  

Le feu déclinait et la jeunesse seule continuait à 

tournoyer  

Se bousculant, riant, criant.  

Mais c'était le moment de braver les dernières 

branches embrasées 

Avec crânerie, Paul bondit.  

Ses cheveux sentaient le roussi.  

Les autres hésitaient, marchant lentement  

Ne se sentant pas une âme de héros pour l'instant 

Les filles réunies se consultent  

Le ventre noué, le cœur battant  

Elles serrent leur chevelure dans un foulard  

Ajusté un peu au hasard. 

Pour les encourager, les garçons viennent les 

chercher  

Des gestes et de la voix pour les exhorter  

Main dans la main, tous trois prennent un vaste 

élan  

Et sautent, rayonnants, le feu de la Saint Jean. 

Colette BEAUCLAIR  
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