
 

Les vacances sont terminées, hélas ! Il nous 
faut reprendre les bonnes habitudes. Finies les rues 
fluides de Marseille, orphelines des voitures et du 
gaz carbonique ! Les bouchons et le bruit sont 
revenus comme au bon vieux temps rappelant que 
notre métropole fait partie des cités modernes 
envahies par la pollution et victimes d’un 
modernisme exacerbé. Finies les tenues affriolantes 
des jolies touristes parées de toutes les couleurs de 
l’arc en ciel à l’image d’un Arlequin juxtaposant les 
étoffes de toute taille et mélangeant avec harmonie 
les rouges, les verts et les jaunes. Les tenues strictes 
du travail et les vêtements de l’automne ne vont pas 
tarder à faire leur apparition.  
 

Oubliées les plages bondées que nous avons 
appréciées avec, ici des serviettes recouvertes de 
corps huilés, là des enfants en train de brûler sous le 
regard absent de parents inconscients. Un peu plus 
loin, des parasols apportant l’ombre indispensable 
pour le pique-nique,  des bouées, des palmes, des 
paréos, des sandales étalés en vrac sur un sable 
fourmillant d’humains. Et tous ces dandys des 
plages, bronzés, bombant le torse, rentrant le ventre 
et exposant leur corps d’athlète auprès des jeunes 
filles en maillot fleuri, se prélassant sur leur transat 
avec un regard amusé sur les circonvolutions de 
leurs prétendants. C’est cela le tableau d’une plage 
en été. Quel bon temps, ce temps des vacances ! 
 

Les vacances ce n’est pas que ça ! Il n’y a pas 
que la plage, il y a aussi la recherche du frais, bien au 
vert. Et puis les vacances c’est surtout le changement 
d’habitudes, le ralentissement de l’activité, le 
vagabondage de l’esprit, le retour sur soi. Les tracas 
sont rangés au placard, les contraintes ont disparu, 
le temps semble s’être arrêté, on en arrive même à 
oublier l’heure. Donner libre cours à ses envies, se 
ressourcer avec les doigts de pied en éventail, 
prendre soin de sa santé et oublier de faire sonner le 
réveil, voilà la vraie vie d’un vacancier. Nous 
méritons tous de nous reposer et, ce dont nous 
avons besoin après la cadence, c’est de pouvoir nous 
relaxer. 
Vacances, en latin « vacans » quel joli mot pour 
parler du vide, de la liberté, de l’oisiveté. Il est vrai 
que les vacances vident la tête mais vident aussi …le 
porte-monnaie. 
 

Cette période nous a fait retrouver la bonne 
humeur. Les gens nous ont semblé transformés, 
agréables, accueillants et parfois tellement drôles !  

Notre quartier de Menpenti n’a pas échappé à la 
contagion de cette euphorie estivale. En Juillet et Août, 
j’ai rencontré des personnes métamorphosées avec un 
regard rayonnant, un sourire en forme de banane et des 
mots gentils à l’adresse de leurs voisins. Des soirées ont 
été organisées avec de grandes parties de rigolade 
souvent bien arrosées. Cette effervescence a donné à 
notre petit village son air de fête, dans les rues, au parc,  
sur la placette abritant des gros bavards au soleil, 
refaisant le monde et heureux de partager cette joie de 
vivre.  

Et puis, tristement et sournoisement, Septembre 
vient d’arriver. La rentrée des classes est là, il faut 
redevenir sérieux et appliqué ! Tous ces bons moments 
se sont arrêtés un peu comme l’aiguille de l’horloge mal 
remontée venue se figer sur le cadran. Le réveil a 
retrouvé sa place, le rythme du travail s’est remis très 
vite à ponctuer notre activité. Les soucis que l’on croyait 
disparus ont resurgi rapidement tel un clown à ressort 
qui resurgit de sa boîte. Les mines se sont renfrognées, 
les sourires se sont estompés, les échanges se sont 
raréfiés. Les enfants ont retrouvé l’école et les parents 
les angoisses du suivi scolaire. 
 

Ce que l’on a vécu n’est plus qu’un souvenir qui 
s’éloigne de plus en plus jusqu’aux prochaines vacances. 
Et pourtant, pendant cette période merveilleuse, nous 
avons montré une autre image de nous-même, nous 
avons aimé rire, parler, partager. Nous avons 
redécouvert notre vraie nature. Le retour à la dure 
réalité ne nous oblige pas à modifier notre caractère en 
prenant un air d’automne qui s’en vient.  

 

Et si nous décidions de garder le bénéfice de nos 
vacances, de continuer à sourire, de conserver notre 
enthousiasme face aux évènements ? C’est le meilleur 
moyen de reprendre notre activité dans de bonnes 
conditions en se réservant un petit coin de soleil dans ce 
paysage qui s’assombrit. 
 

Voilà le souhait que je formule pour réussir notre 
rentrée. 

Jean Claude LE GALL 
 

 

Les vacances sont finies, vivement l’année prochaine ! 

 

 


