
 

Les Pâques de mon enfance 

 
 

 

  

 

 La fête débutait à Pâques fleuries. La veille, ma grand-mère avait soigneusement choisi une 

belle branche de buis. Elle avait, audit buis, accroché de petits biscuits secs, fabriqués à dessein 

avec un trou en leur milieu. Le lendemain, je me rendais à la messe, fière comme Artaban, exhibant 

la ramille et ses précieux gâteaux qui bringuebalaient quand je montais en pressant le pas le 

raidillon creusé de nids-de-poule, qui menait à l'église. Le rameau, mêlant l'odeur tenace du buis 

aux effluences vanillées des douceurs sucrées, serait bénit par le curé à grands coups de goupillon. 

À la sortie de la messe, tous les enfants ayant un buis garni, se lançaient un coup d'œil de 

connivence, et la dégustation commençait... Dépouillé enfin de sa décoration éphémère et 

croustillante, le buis retrouverait sa vocation première : protéger toute la maisonnée des males 

heures. 

 Le dimanche suivant, c'était la chasse aux œufs dans le verger, sous les pruniers cagneux qui 

bourgeonnaient à peine. On découvrait, parmi les violettes aux pétales à demi déployés, des œufs 

teints au marc de café. Je croyais fermement qu'ils avaient été pondus par un lièvre exotique venu 

tout droit d'un pays lointain où vivaient les dragons, les licornes et les basilics au regard fatal. 

 Et la fête se répétait au fil des ans, simple et familiale, secrète ode païenne au printemps qui 

s'installait... 

 

       

       Janine Rich-Jacquel 

 

 

 

 

1. Pâques fleuries : dimanche des Rameaux 

2. audit : (à + ledit) en un seul mot. 

3. effluence : (nom féminin) effluve (nom masculin). 

4. mal, male : (adjectif) mauvais. 

5. lièvre (ou lapin) de Pâques : le lièvre symbolise la fertilité (la hase étant une femelle 

particulièrement féconde) et le renouveau. La tradition du lièvre de Pâques se retrouve 

essentiellement en Allemagne du sud, et en France, en Alsace et en Lorraine. Quant à l'œuf, il 

symbolise, lui aussi, la fécondité et le renouveau (Wikipédia). 

6. basilic : (nom masculin) reptile auquel les Anciens attribuaient le pouvoir de tuer par son 

seul regard. 

 

 

 

 Toutes les propositions concernant les mots ou expressions du texte sont VRAIES. 


