
Jeudi 9 avril
ing dong ! Ce soir, je m’envole vers Rome 
pour la première fois avec les autres cloches. 
Ding dong ! Nous allons chercher des œufs 
en chocolat pour tous les enfants. J’attends 

Jacqueline, mon amie du clocher voisin, qui est myope 
comme une taupe. Je vais rester à côté d’elle pour la 
guider et lui décrire le paysage.
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Il é� �  
une fois...



Vendredi 10 avril
Ça y est, j’ai perdu Jacqueline… Nous sommes parties hier 
en pleine nuit et vers minuit, j’entendis un grand souffle 
à côté de nous. C’était une troupe de cloches arrivant 
de Lorraine. Pour les accueillir, j’ai voulu sonner un 
« Dong ! » retentissant, mais nous n’avons plus le 
droit de sonner jusqu’à Pâques. En disant bonjour 
aux unes et aux autres, je n’ai plus pensé à 
Jacqueline. Ce soir, nous voici à Rome. Je 
loge à Saint-Jean-de-Latran avec deux 
charmantes Toulousaines. 
J’espère que Jacqueline 
est arrivée aussi.
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Samedi 11 avril
Nous sommes reparties ce matin à l’aube, chargées 
d’œufs en chocolat. Nous survolons les Alpes quand, tout 
à coup, j’entends un bruit sourd. Ma voisine monte dans 
le ciel et s’écrie :
– Une cloche vient de heurter un sommet. La moitié de 
ses œufs en chocolat a dégringolé dans le lac Léman.
– Oh, c’est sûrement Jacqueline ! Myope comme elle est, 
elle a dû prendre la montagne pour un gros nuage pointu.
Je descends vers le lac et retrouve ma pauvre Jacqueline 
un peu sonnée. Je la réconforte de mon mieux :
– Courage ! Maintenant, je reste avec toi.
Nous repartons toutes les deux et plus tard, voilà 
Jacqueline qui rentre tête baissée dans une montgolfière ! 
Rien de grave, heureusement, mais cette pauvre cloche 
est complètement découragée :
– Je n’aurais jamais dû quitter mon clocher. En plus, j’ai 
perdu presque tous mes œufs en chocolat.
– Tiens, prends la moitié des miens, j’en ai trop ! Pense 
à la joie des enfants qui vont recevoir ces chocolats 
demain !
Jacqueline reprend des forces. Le soir, chacune regagne 
son clocher, bien fatiguée.
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Texte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Marie-Ange Daranti ère

Dimanche 12 avril
Ding dong ! C’est le jour de Pâques ! Ding dong ! 
Réveillez-vous ! Chaque cathédrale, chaque église, 
chaque chapelle fête aujourd’hui la Résurrection
 de Jésus et la victoire de la Vie ! Ding dong ! 
Allez chercher dans les jardins ! Allez fouiller 
tous les chemins ! Ding dong ! Sous chaque feuille 
se cache un œuf ! Ding dong ! C’est le jour 
de Pâques, joie, joie !!

Texte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Marie-Ange Daranti ère
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