
Sans titre 

Mais pourquoi ma professeur de français m’a demandé une rédaction libre sur 
l’automne juste avant les premières vacances de l’année ? En réalité, je ne sais même 
pas vraiment ce qu’est l’automne. J’ai pourtant bien la notion des saisons mais de là à 
écrire une rédaction d’une page entière, je ne suis pas sûr d’être vraiment inspiré. 

Alors je me suis demandé pourquoi ma professeur voulait que je parle de 
l’automne. Elle voulait peut-être que je regarde autour de moi, que je prenne le temps 
d’observer et que j’apprenne à contempler. Pendant ces vacances, je suis parti avec 
mon papa dans le Marais Poitevin. Une région où on peut regarder à perte de vue le 
paysage. J’ai donc regardé tout autour de moi. J’étais entouré de marais et de forêt. 
Les arbres commençaient à perdre leurs feuilles. Les feuilles encore accrochées 
avaient une couleur très particulière, encore un peu vertes mais avec plusieurs teintes 
de marron. J’ai regardé autour de moi et je me suis dit, c’est donc cela l’automne. Les 
feuilles qui tombent, elles changent de couleur, le ciel prend une couleur rose orangée, 
l’odeur dans la forêt est particulière, un peu comme les champignons. On sent que la 
nature se décompose. 

Je suis rentrée dans le gite que nous avions loué. Mon papa avait fait un feu de 
bois. Je me suis rendu compte également qu’en cette période on voulait de plus en 
plus rester au chaud dans notre maison avec un chocolat chaud. On a envie d’hiberner, 
comme le font les ours et les marmottes. C’est aussi ça l’automne, un moment où 
comme la nature, on se met au ralenti, où on a envie de rester sous la couette. 
  

Je regarde par la fenêtre. Il est 18 heures, je suis en vacances et il fait déjà nuit. 
J’aimerais sortir, continuer de pêcher des brochets, des perches et de sandres et 
d’autres poisons dans le marais. Mais il fait froid humide et sombre. Je n’aime pas 
cette période de l’année. Elle m’oblige à rester à la maison alors que j’aime être 
dehors. Je n’aime pas cette saison parce que les gens ne sont pas souriants. Ils sont 
cachés derrière des gros pulls, des écharpes et des manteaux. Si c’est ça l’automne, 
je commence à comprendre les ours. Je vais faire comme eux… Je vais hiberner … 
En attendant le printemps. 
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