
la Collection



J’ai retrouvé au grenier une vieille boîte couverte de poussière. 

À l’intérieur se trouvaient les photos d’un lointain été passé 

chez mes grands-parents au bord de la mer.

Cette année-là, au cours d’une nuit, alors que je m’étais 

réveillée et que je regardais par la fenêtre, j’ai aperçu mon 

grand-père sortir de la maison à pas de loup. 

Où allait-il à cette heure de la nuit ?

Je n’en avais pas la moindre idée.



Quand il est rentré tôt le matin, ma grand-mère et moi étions 

en train de prendre notre petit-déjeuner, il avait l’air fatigué mais 

heureux. Elle ne lui a rien demandé et lui est allé s’enfermer dans 

son atelier pendant de longues heures. C’était un endroit vraiment 

mystérieux où il ne laissait entrer personne. Je ne comprenais pas 

ce qu’il pouvait bien y faire d’aussi important. Quand enfin il en est 

sorti, je lui ai demandé où il était allé pendant la nuit mais il m’a 

juste répondu tout bas : c’est un secret !



Les jours suivants mon grand-père a continué de sortir la nuit 

et de rentrer pour le petit-déjeuner.

Alors, un matin je me suis levée tôt, il n’était pas encore là. 

La porte de l’atelier était entrouverte. Je n’ai pas pu résister 

et je suis entrée sans faire de bruit.

Dans la pénombre entre les plantes, les outils et les livres, 

il y avait une grande table sur laquelle étaient éparpillés des 

feuilles griffonnées et des dessins, ainsi que des monticules de 

petits éclats colorés. Il y avait aussi des petits morceaux de…

J’étais sur le point d’en attraper quelques-uns pour mieux 

les regarder quand quelque chose de brillant a attiré mon 

attention. Cela venait de l’armoire.



Là, sur les étagères, il y avait des grandes boîtes 

remplies de ces petits éclats mystérieux.

Ils étaient rangés par couleur, il y en avait des 

milliers ! Soudain, j’ai entendu la porte d’entrée 

s’ouvrir, c’était mon grand-père. 

Je me suis faufilée discrètement hors de l’atelier. 

Peut-être avait-il compris que j’avais découvert sa 

drôle de collection ?

En attendant, il s’éclipsait toutes les nuits, même 

sous la pluie. Et moi, je rêvais aux couleurs 

cachées dans son armoire.




