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une surprise d’anniversaire en Normandie

introduction
Céline, une ancienne collègue de papa, nous appelle il y a un 
mois, pour nous annoncer qu’elle veut faire un anniversaire 
surprise à Christophe, son ami.

le samedi
Nous partons pour la Normandie. Après deux ou trois heures, 
nous nous arrêtons pour manger et pour boire. Nous 
repartons sur la route mais il est trop tôt alors nous allons sur 
la plage. Je vois des blockhaus pour canon de la deuxième 
guerre mondiale. Ensuite nous repartons pour arriver à 
l’heure. Nous avons une minute de retard, le rendez-vous est à 
vingt heures. Tout le monde nous attend. Après quelques 
minutes, Christophe et son père arrivent de la mer. Christophe 
est étonné de nous voir tous mais il nous dit qu’il a vu Céline 
aller chez le charcutier alors il s’est douté de quelque chose. 
Après, les grands discutent et puis nous nous mettons à table. 
Je n’ai mangé que l’entrée: macédoine, oeuf, tomate et 
mayonnaise.  Après, je vais dans la voiture chercher mon 
ordinateur jouet et une fille nommée Camille regarde. Comme 
je vois qu’elle ne sait pas quoi faire, je lui dis “On fait un 
loup?” et elle me répond “Oui”. Après, une autre fille 
nommée Chloé nous demande si elle peut jouer et je dis 
“Oui!” alors pendant mon week-end je me suis faite deux 
amies. Plus tard, comme il pleut, nous rentrons dans le hangar 
pour ne pas mouiller. Après, nous nous couchons. Nous étions 
au moins quinze à dormir, sept personnes qui dormaient en 
haut dont papa, maman, ma soeur et moi. 

le dimanche
Le lendemain, je me réveille à huit heures mais pour une fois, je 
réussis à me rendormir. Un peu plus tard, je me réveille en 
même temps que ma soeur, à dix heures quinze. Nous sommes 
en train de nous habiller quand maman vient voir si on dort 
encore mais nous ne dormons plus.      
Je vais dans le hangar pour le petit déjeuner. Ensuite je 
demande au papa de Chloé si elle peut prendre sa Nintendo. 
Son papa ouvre la voiture et nous la prenons. Nous jouons.  
Ensuite, maman me demande de dire au revoir alors je dis “Au 
revoir!”. Nous partons mais avant nous allons à la plage tous 
les quatre. Avec maman, on la surnomme “la plage aux 
coquilles Saint-Jacques”. Ensuite, nous continuons de marcher. 
Lou et moi nous nous trempons les pieds dans l’eau froide et 
nous trouvons plein de moules sur les rochers. En revenant sur 
la plage, j’ai une crampe au deuxième orteil du pied gauche. 
Sur la plage, je rencontre un petit dauphin noir et blanc. Il est 
mort. C’est triste.
Nous allons manger au restaurant et nous repartons. Après 
deux heures, nous nous arrêtons pour boire un coup. Ensuite 
nous arrivons à la maison.

Le week-end s’est bien passé.
Je suis contente, je me suis bien occupée.
(Morgane, 9 ans, 2/7/7)
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