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la colo cool

Je croyais que ça allait être un enfer.
Je croyais que j’allais m’ennuyer.
Mais, je me suis trompée, c’était génial.

Voici l’histoire...
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Pour les vacances d’été, mes parents veulent m’envoyer en 
colo. À l’école, je raconte tout à ma meilleure amie, Zizi. Je 
la connais depuis la maternelle. Elle me dit:
-Oh! non. On ne va pas se voir pour les vacances.
Je dis:
-Ce n’est pas grave, on s’écrira.
Mais, je n’ai pas le temps de continuer ma phrase. Zizi dit:
-Tu vas me manquer, Fabienne.
-Je reviendrai vite. Mais, si je ne connais personne, c’est un 
gros problème.

La cloche sonne. On se met tous en rang. Mademoiselle la 
directrice, notre maîtresse Alice et monsieur Z sortent du 
bureau. Monsieur Z dit:
-Les enfants, je viens de recevoir un coup de téléphone du 
papa de Fabienne, il va venir chercher Fabienne et Zizi à 
midi.
Il se tourne vers Zizi.
-Tu vas aller en colo avec Fabienne.
Monsieur Z rentre dans le bureau. Zizi court vers moi. Elle 
me dit:
-On va être ensemble en colo!

Le midi, mon père vient me chercher avec Zizi. Il la ramène 
chez nous car les parents de Zizi travaillent. Maman aussi 
travaille. Je vais dans le jardin, je monte sur le mur et je 
vois Orlando. Orlando me demande:
-Tu fais quoi ce soir?
Je réponds:
-Rien de spécial.
Il me dit:
-Tu veux venir manger un repas italien chez nous?
-Oh! oui.
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Je rentre à la maison, papa prend mon cahier de Diddl 
(c’est comme un journal intime).
-Papa, lâche mon journal intime!
Tout à coup, ma soeur Sonia arrive.
-Salut microbe et faux-jeton!
-Bonjour Sonia.
Sonia ne me déteste pas, elle m’appelle comme ça mais, 
c’est pour rire.

Le soir arrive. “Toc toc”. Quelqu’un frappe à la porte. Je 
vais ouvrir. Papa me voit me diriger vers la porte. Il dit:
-Où vas-tu comme ça?
-Je vais ouvrir.
-Pourquoi?
-Parce que.
Alors, j’ouvre la porte en croyant que c’est Orlando. Tiens, 
ce n’est pas Orlando mais, maman.
-Bonjour Fabienne. Tu as fait ton sac?
-Oui maman. Maman, je peux aller manger chez Orlando?
-D’accord.

Plus tard, je vois arriver Orlando. Il dit:
-Excuse-moi d’être en retard.
-C’est pas grave.
-Viens, la nourriture italienne est prête mais le problème, 
c’est que ma mère ne veut pas qu’on mange à l’intérieur. 
On va manger dehors.
-C’est pas grave.

Après le repas italien, Orlando me propose de faire une 
promenade avec lui. Après la promenade, il me 
raccompagne chez moi.
Il me dit “au revoir”. Je lui pose un bisou sur sa joue et je 
rentre.
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Ce matin, maman vient me réveiller. Elle dit:
-Dépêche toi, Zizi doit déjà être prête.
-Maman, quand je serai en colo, vous penserez à moi?
-Oui, Fabienne.
Quand j’ai fini de me préparer, maman et moi sortons de la 
maison. Maman m’emmène chez Zizi car après, elle 
travaille.

Un peu plus tard, je vois le car de la colo arriver vers la 
maison. Zizi et moi allons vers le car. Il s’arrête. Une dame 
sort du car et fait l’appel. Après, elle fait les groupes.
-Groupe 1: Zizi, Yoann, Saima, Ella, Mathilde, Nicolas et 
Matt. Groupe 2: Fabienne, Sacha, Mélissa, Steve, Alice et 
Costa.
-Aïe! je ne suis pas avec Zizi.
-Montez vite dans le car.

Zizi s’ennuie dans le car. Peu à peu, elle commence à parler 
à Ella. Moi aussi, je m’ennuie. Et puis, je commence à 
parler à Costa. La dame du car nous dit:
-Les enfants, vous allez pouvoir prendre vos sacs car nous 
allons bientôt arriver.
À la fenêtre, je vois un petit chien se balader. La maison me 
manque.

C’est l’arrivée au centre. On voit une petite forêt. C’est là 
où le groupe de Zizi va aller. Nous, on va aller dans le coin 
“mer”.
-Zizi, tu viens, on a un temps libre.
-Je préfère rester avec Ella.

A la cantine du centre, il y a des animateurs. Une 
animatrice vient vers moi. Elle me dit:
-Alors! toi, tu n’es pas triste de quitter ta famille pour venir 
en colo?
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-Si, un peu.
Elle me parle comme si j’étais une gamine. J’ai quand 
même 13 ans. Gamine!
-Après manger, on va vous montrer vos chambres. Vous 
allez être deux enfants par chambre mais, si vous voulez 
être seul, vous pouvez.

Après manger, la directrice du centre nous montre nos 
chambres.
On peut choisir avec qui on veut être. Moi, j’ai choisi une 
enfant qui s’appelle Anne-Laure. Après, l’animatrice qui 
est venue me voir, nous amène au coin “mer” où on pourra 
aussi dormir sous des tentes.

Ce soir, on ne se couche pas tôt parce qu’on fait une boum. 
Je commence à aimer cet endroit.

Le soir arrive, on prépare la boum. Après avoir bien 
préparé, un bon repas nous attend. Hum! ça sent les crêpes. 
Il est 18 heures. Un animateur vient nous chercher, il 
s’appelle Karl.

On arrive les premiers à la boum. Il y aura d’autres enfants 
d’autres colos.

Après, tout le monde de ma colo arrive. Je dois prendre 
leurs tickets. La barbe!

Au bout d’un moment, je commence à fatiguer. Puis, je 
commence à entendre la musique alors je danse.

Après, les autres colos arrivent. Dans une des colos, je vois 
Orlando. Il me dit “bonjour” puis m’invite à danser. Je dis:
-Volontiers mais je dois prendre les tickets des autres.
-Allez! laisse tomber.
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Tout à coup, Matt, du groupe 1, arrive et dit:
-Fabienne, tu viens danser avec moi.
-J’arrive.
Orlando dit:
-Et pourquoi tu danses pas avec moi?
-C’est pas grave!
Peu à peu, je commence à être fatiguée. Je vais me coucher.

Le lendemain, mes parents m’envoient une petite lettre et 
un cadeau. J’ouvre le cadeau et, qu’est ce que je vois? Un 
téléphone portable! Ils pensent à moi. Je les adore.
Je me sers souvent de mon nouveau téléphone portable.

Aujourd’hui, le 6 juillet, nous faisons du basket car on a du 
temps libre. Zizi me fait la tête depuis qu’elle est avec Ella. 
Elle croit qu’elle est le centre du monde. Matt et moi, ça 
marche. Je suis devenue populaire dans la colo grâce à Matt 
et à mon téléphone portable.

Dans la journée, on avait prévu de faire une chasse au trésor 
mais il manquait quelqu’un alors nous l’avons cherché 
partout. Celui qui manquait, c’était mon petit copain Matt! 
Après, je m’arrêtais de chercher quand j’ai appris que 
c’était Matt.
J’ai pleuré toute la soirée. Il va sûrement disparaître, être 
affamé et mourir de faim et je ne le reverrai plus jamais.

Ma maman ne m’a pas appelée. Elle a peut-être disparu, 
elle aussi. Papa m’appelle:
-Papa, maman, où est-elle?
-Elle est malade.
-Ouf! Elle n’a pas disparu. Tu voulais me dire quelque 
chose, papa?
-Tu as oublié ton gilet.
-C’est pas grave.
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Matt a disparu depuis une semaine. Costa profite que Matt 
a disparu pour me demander de sortir avec lui. Il n’est pas 
bien! Notre animatrice nous dit:
-Si vous voulez, on va vous prêter des tentes et vous allez 
faire du camping.
-Super!
-Oui!
Moi je reste muette, je veux qu’on retrouve Matt.
Mais, je suis obligée d’accepter.

Alors, le jour du départ arrive.
On est au camping et devinez quoi? Matt est là, plantant sa 
tente. J’étais trop heureuse. J’ai couru vers lui, on était trop 
contents de se retrouver.

Le lendemain matin, j’ai voulu me promener dans le 
camping. C’est là que j’ai vu Marie-Thérèse. Grâce à elle, 
j’ai rencontré Joanna et la maman de Joanna. Elles sont 
toutes les trois très gentilles. L’après-midi, Matt et moi 
allons voir Joanna.
Joanna, Matt et moi allons à la plage. On s’est drôlement 
bien amusés. Le problème, c’est qu’on va bientôt revenir au 
centre.

Un jour, mon animatrice arrive avec le car. Je lui dis:
-Mais qu’est-ce que tu fais là?
-Rien, mais, il faut rentrer et puis il y a une messagère pour 
toi.
Tout d’un coup, Zizi sort du car. Notre animatrice dit:
-Je vais vous laisser, je vais voir les autres.
Zizi me dit:
-Excuse-moi de t’avoir laissée tomber.
-Je suis désolée mais, j’ai une autre copine, alors bye!
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Il est l’heure de partir. Je vais dire “au revoir” à Joanna. 
Joanna me dit:
-Tu vas me manquer.
-À moi aussi, tu vas me manquer.
-On s’écrira.
Je retourne dans ma colo et je repense à Joanna.

Quelques semaines après, mes parents viennent me 
chercher. Matt et moi, nous sommes restés ensemble toute 
la journée. On se dit “au revoir” et tout le rablabla. Matt 
me dit:
-Je viendrai te rendre visite.
-Moi aussi.
Et on s’embrasse.

(Camille, 8 ans, 10/9/4)
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un poney
blanc neige

11



le cadeau de Zizi

Cet après-midi, il fallait faire un texte sur les chevaux. Je ne 
sais pas grand chose sur les chevaux alors, j’ai juste fait 
une petite phrase. Mon coeur battait quand la maîtresse a 
prononcé mon prénom pour que j’aille lire ma phrase. 
J’avais peur que les autres se moquent de moi. En plus, je 
suis nouvelle.
-Fabienne, viens, n’aie pas peur.
Je me mets près du tableau, je respire un grand coup et je 
lis ma phrase. “Quand mon cheval part au galop, mon 
coeur bat dans ses sabots.”
-Bravo, c’est une belle phrase, me dit la maîtresse mais, il 
faudra faire un texte plus long après.

Le soir, Zizi me rejoint pour qu’on fasse nos leçons 
ensemble.
-Tu sais, si tu veux apprendre des choses sur les chevaux, tu 
n’as qu’à venir me voir demain, après l’école.

Le lendemain, après l’école, je me dépêchai d’aller voir 
Zizi.
-Zizi, ouvre moi.
-Alors, tu ne t’es pas dégonflée. Je rigole!
-Bon, tu m’apprends les choses sur les chevaux.
-Viens, je vais te montrer.
Je suivis Zizi. Quand elle s’arrêta, je m’arrêtai aussi.
-Que se passe-t-il? Pourquoi tu arrêtes de marcher?
-Tu le dis à personne, j’ai trouvé un poney, c’est une 
femelle, je ne sais pas comment l’appeler.
-Tu n’as qu’à l’appeler Renne d’Avril.
-C’est une bonne idée.
-Bon, Zizi, il faut que j’y aille.
-Attends, que dis-tu de venir avec moi tous les jours après 
l’école pour soigner Renne d’Avril?
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je soigne Renne d’Avril

Le mercredi, nous n’avons pas école, alors Zizi et moi, nous 
étions d’accord pour aller panser Renne d’Avril.
-Salut Zizi.
-Bonjour, viens, Renne d’Avril t’attend, elle t’aime bien, tu 
sais.
-Comment on fait?
-D’abord, il faut la caresser pour qu’elle comprenne qu’on 
ne veut pas lui faire de mal.
-Et après?
-Huuuuuuu!....
-C’est le poulain de Renne d’Avril, je l’ai appelé Villageois, 
c’est un étalon.
-Il m’a fait peur.
-Ne t’inquiète pas. Bon, toi, tu vas t’occuper de Renne 
d’Avril, moi, de Villageois.
-Je la monterai quand?
-Bientôt, rentre chez toi, il va bientôt faire nuit.
-Au revoir.
La journée s’est bien passée. J’espère que demain, je 
pourrai encore soigner Renne d’Avril car Zizi a presque 
tout fait.

ma chute

Aujourd’hui, je ne pouvais pas m’empêcher d’aller voir 
Renne d’Avril, alors je suis allée chez Zizi.  “Toc, toc.”
-Bonjour Fabienne, dit le papa de Zizi.
-Bonjour. Je voudrais savoir comment monter à cheval.
-Zizi t’a parlé de Renne d’Avril et de Villageois?
-Oui.
-Viens, je l’ai soigné ce matin. On va mettre la selle et le 
filet.
-Après, je devrais pouvoir monter.
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Quand le papa de Zizi a commencé à mettre la selle, je lui ai 
demandé si je pouvais serrer la sangle toute seule. Il a dit 
“oui”. Après, j’ai mis le pied gauche dans l’étrier gauche 
et j’ai poussé sur mes jambes.
-Aïe! je suis tombée.
-Les chevaux sont malins. Quand tu veux monter dessus, il 
gonfle leur ventre et tu tombes par terre. Il faut toujours 
resserrer avant de monter.
-Je ne l’oublierai pas.

Le soir, j’avais un bleu, ça ne me faisait pas mal car je 
savais que Renne d’Avril l’avait fait pour rigoler.

la fugue de Renne d’Avril

Ce matin, la maîtresse nous a demandé si on voulait aller 
dans un club équestre.
-Moi, mon père, il est le responsable d’un club équestre.
-Ah! bon. Nous irons avec toi et comme tu habites près 
d’ici...
-Maîtresse, regardez, il y a un cheval dans la cour, dit Tina.
-Tiens! mais, c’est Renne d’Avril, dit Zizi.
Renne d’Avril s’était échappée de son box. Pourtant, le 
papa de Zizi m’avait dit qu'il l’avait bien fermé.
-Qui connaît ce cheval?
-Moi.
-Alors, ramène-le chez lui.
J'allais rater l’école pour Renne d’Avril. Mon père va me 
gronder quand il le saura.

-Tenez, je vous ramène Renne d’Avril.
-Merci.
Je ne regardais pas le visage du jeune homme, c’était un 
homme d’affaire. Je trouvai que cette affaire était louche, je 
restai pour savoir ce qu’il voulait.
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-Je veux votre jeune jument qui s’appelle Télody.
-Je suis désolée monsieur, je ne vends pas mes chevaux.
C’est horrible, c’est la jument à Zizi, il faut que je parle au 
père de Zizi. Je retourne à l’école.
-Tu en as mis du temps pour rendre cette jument, me dit la 
maîtresse.
-Oui, excusez moi.

le gros problème

-Salut Zizi. Hier, j’ai entendu ton père, il voulait vendre...
-Tu sais, mon frère m’a super embêtée. Il m’a dit qu’il y 
avait un monsieur qui était venu pour acheter Télody.
-C’est vrai.
-Quoi?
-Quand j’ai été rapporter Renne d’Avril chez toi, un 
monsieur voulait acheter Télody.
-Tu sais pour en faire quoi?
-Non.
-Et bien, c’est pour lui faire faire des travaux forcés. En 
plus, il sera millionnaire avec tous les gens à qui il demande 
de vendre leurs chevaux.
-Il est déjà venu chez toi ce monsieur?
-Oui, plein de fois, même qu’il a enlevé un poney et avait 
mis le feu dans l’écurie. On a tout refait bâtir.
-Mais, il faut le mettre en prison.
-Oui, mais, il a plein d’avocats. Mais, je vais convaincre 
mon père de faire le nécessaire.
-Très bien, moi je me charge de la fête qu’on a prévue de 
faire et je vais chercher de l’information sur internet à 
propos de ce monsieur. Comment s’appelle-t-il?
-Marc Fronster.
-Merci. À ce soir.
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la soirée

-Maman, avec Zizi, on a prévu de faire une fête. Je peux y 
aller? Je peux dormir chez elle aussi?
-Tes devoirs sont faits?
-Oui.
-Alors, vas-y.
-Merci, maman.

Je marchai longtemps et une personne sauta d’un buisson, 
m’attrapa et m’emmena dans un camion.

Une heure plus tard...
-Dis moi, est-ce que tu connais cette fille là? me demande la 
personne.
-Laquelle?
-La fille qui  est où il y a des chevaux!
-Oui, je ne vous en dirai pas plus.
Le monsieur commençait à s’énerver.
-Tu m’emmènes chez eux ou sinon je remettrai le feu à 
l’écurie de chez eux.
-Vous êtes le monsieur de l’autre fois qui veut prendre 
Télody?
-On n’écoute pas au porte. Emmène-moi, allez, avance!
Et je ne pouvais plus que l’emmener avec moi, chez Zizi, 
mais j’avais prévu un plan.

ma réussite

-Monsieur, où sont les toilettes. Je voudrais faire mes 
besoins avant de partir.
-Là-bas, tu tournes à droite, tout droit et tu y es.
-Merci.
Aux toilettes, je ne faisais pas mes besoins mais j’appelai 
ma maman pour qu’elle appelle la police.
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-Maman, c’est moi, il y a une chose que tu dois faire, 
appelle la police, dis-leur de venir chez Zizi, tu leur indiques 
la route et moi je vais aller chercher le criminel.
-Mais pourquoi?
-Ne te fais pas de soucis, je m’occupe de tout, à plus!
Je sortis des toilettes et le monsieur me dit:
-Tu en as mis du temps.
-Oui, j’ai la diarrhée.
-Allez, on y va.
Arrivés chez Zizi, la police était au rendez-vous.
-Fabienne, merci d’avoir appelé la police, dit Zizi.
-Mais, comment sais-tu que c’est moi?
-Ta maman nous a appelés.
-Je t’adore, dit le papa de Zizi.
-Monsieur, j’ai peut-être fait une bêtise en amenant la 
police ici.
-Mais, non! et nous te faisons un cadeau, dit le papa de Zizi.
-Renne d’Avril est à toi, dit Zizi.
-Merci.

Renne d’Avril et moi

Tous les jours, je retrouve Zizi avec Renne d’Avril. On a 
acheté une écurie avec l’argent que la police nous a donné.
Le soir, en rentrant de l’école, je vais dans l’écurie et je 
panse Renne d’Avril. Hier, j’ai permis à Renne d’Avril 
d’aller dans le pré de monsieur Fronster. Heureusement, il 
n’était pas là, il est en prison pour dix ans. J’ai le temps de 
m’amuser avec Renne d’Avril, Villageois et Zizi. Elle aussi 
a eu un cadeau. Son père lui a donné Télody.
Je n’oublierai jamais cette aventure.
Demain, je vais participer à une course de chevaux, Renne 
d’Avril ne va pas courir, j’attends d’être un peu plus 
perfectionnée.
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Ce soir, Renne d’Avril est restée dans le pré, elle aime bien 
être dans le pré, ça lui fait de la liberté. J’ai été la voir pour 
lui dire “bonne nuit”.
-Alors, on en aura fait des aventures, nous deux.
-Huuuuuuuuu!...
-Bonne nuit.
Et là, quand je lui ai dit “bonne nuit”, j’ai senti en moi que 
toute ma vie allait changer, grâce à elle. Le matin, je vais 
aller lui donner à manger. Le midi, je la monterai et le soir 
je la soignerai.
-Je me demande bien comment on va faire pour l’école. 
J’espère que tu ne vas pas encore faire une fugue et venir à 
l’école. Remarque, ce serait bien, comme ça je pourrai te 
monter.
-Huuuuuu!...
Et je ferme la clôture. Elle n’est pas électrique, je ne veux 
pas lui faire de mal.
-À demain, Renne d’Avril. 

(Camille, 9 ans, 13/1/5)
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un métier
de rêve
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une responsabilité pour trois semaines

Aujourd’hui, c’est la rentrée. Je suis en 5 ème. J’ai 13 ans 
et vous vous rappelez sans doute de moi, Fabienne.
Mon père m’a promis que je pourrai aller faire une course 
de chevaux avec ma jument Renne d’Avril. Je suis très 
bonne maintenant. J’ai battu Zizi au pas de course.
Zizi va aller aux sports d’hiver aux vacances de Noël. Son 
papa m’a demandé si je pouvais m’occuper du centre 
équestre.
-Quoi! m’occuper des cours et tout.
-Oui, Mathieu le tonton de Zizi va venir t’aider, me dit le 
papa de Zizi.
-Avec plaisir mais, il faudra que le matin il vienne me 
chercher et le soir me ramener chez moi.
-Oui, il le fera, ne t’inquiète pas, me dit le papa de Zizi qui 
avait l’air un peu énervé de peur que je refuse.
-Aussi, demain, j’aimerais bien que vous veniez toi et Zizi 
me voir avec Renne d’Avril. Je vais faire la course des 
Juniors Ultra.
-Félicitations, me dit Zizi.
-Mes cours t’auront servi à quelque chose, me dit encore le 
papa de Zizi.

Alors, comme ça,  dans une semaine je vais avoir la 
responsabilité d’un centre équestre, j’ai hâte d’y être.
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le départ de la famille de Zizi

Mes parents étaient là quand la famille de Zizi allait partir 
pour les sports d’hiver.
-Ouf! ça va me faire des vacances, dit la maman de Zizi.
-Je vous comprends. S’occuper d’un centre équestre, ce 
n’est pas toujours facile, dit ma maman.
-Je n’ai rien oublié? Mince, j’ai oublié d’aller ranger 
Villageois. Il est dans le pré!, dit le papa de Zizi.
-Fabienne va s’en occuper. Il te faut des vacances. Allez! 
monte dans la voiture, dit la maman de Zizi.
Quel départ pour la famille de Zizi! Le frère du papa de Zizi 
va bientôt arriver, il va m’aider à faire les cours, à panser les 
chevaux... Il paraît que lui aussi tient un centre équestre. Il 
va dormir ici car il habite loin.
-Tu vas me manquer, me dit Zizi.
-Je vais essayer de t’écrire.
-Au revoir, dit la maman de Zizi. La porte de leur voiture se 
ferme. Je vais devoir faire mon possible pour mettre le 
centre d’une propreté comme jamais vue. Le frère du papa 
de Zizi arrive.
-Bonjour, c’est toi qui va t’occuper du centre de mon frère? 
me dit le tonton de Zizi.
-Oui, je m’appelle Fabienne.
-Alors, au boulot! dit-il.
-Allons-y! Il faut rentrer Villageois. Vous allez chercher un 
filet, s’il vous plaît.
-Tu peux m’appeler Mathieu, si tu veux.
-D’accord. Au fait, j’ai oublié de vous dire les prénoms de 
tous les chevaux. Alors, il y a: Télody, Bon Lee, Hictys, 
Vadérétro, Baby, Gabi, Rosa, Léo, Latanas, Filo, Isidorus, 
Wilma, Sultane, Jeff, Niqui, Orque, Quicé, Pepsi... Niqui, 
Orque, Quicé et Pepsi sont des poneys shetlands.

21



premier jour

Ce matin, je me dépêche de m’habiller. C’est que je ne 
veux pas être en retard au centre. “Toc, toc”.
-Bonjour, je viens chercher Fabienne pour le centre 
équestre, dit Mathieu.
-Fabienne, il y a une personne qui vient te chercher pour 
aller au centre équestre, me dit ma maman.
-C’est Mathieu. Dis-lui que j’arrive.
-Elle arrive, dit ma maman.
Je descends les escaliers, j’enfile mes bottes et je cours vers 
la voiture car je suis très en retard.
-Tu vas faire les cours toute seule pour voir comment tu te 
débrouilles avec les chevaux, me dit Mathieu.
-Je peux prendre Renne d’Avril avec moi?
-Oui, va la chercher et reviens vite, dit Mathieu.
Au centre équestre, tous les chevaux étaient dans le pré 
sauf ceux que les enfants et les adultes vont monter pour les 
cours.
-J’ai pansé les chevaux qui vont être montés, me dit 
Mathieu.
-Où tu vas? dis-je à Mathieu.
-Je vais faire des courses, me dit Mathieu.
-D’accord.
J’emmène Renne d’Avril dans un box.

Les personnes qui font du cheval arrivent.
-Bonjour tout le monde. Pour que je sache vos prénoms, 
nous allons faire un tour et vous allez me dire comment 
vous vous appelez. Moi, c’est Fabienne.
-Tina.
-Yvonne.
-Martin.
-Lucie.
-Thomas.
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-Baptiste.
-Merci tout le monde. 
-Alors, si je me souviens, Tina, tu vas monter Wilma. Lucie, 
tu vas monter Rosa. Yvonne, vous allez monter Bon Lee. 
Martin, tu vas monter Gabi. Thomas, tu vas monter Filo. 
Baptiste, tu vas monter Latanas. Je les ai déjà pansés. Vous 
mettez la selle et le filet, puis vous m’attendez près du 
hangar car nous allons faire une promenade.
-Vous avez un cheval? me demande Yvonne.
-Oui, dépêchez-vous!
Lucie et Tina n’arrivaient pas à mettre la selle alors je l’ai 
mise et elles sont parties. Baptiste, lui, n’arrivait pas à 
mettre le filet.
-Baptiste, c’est pourtant facile.
-Oui mais, j’arrive pas à lui mettre l’embouchure dans la 
bouche, me dit Baptiste.
-Latanas est malin, il veut toujours jouer alors il en profite 
pour bouger la tête.
-Merci Fabienne, me dit Baptiste.

Tout le monde était prêt quand je suis montée sur Renne 
d’Avril.
-Où on va aller? me demande Tina.
-C’est une surprise.
-Dis-nous où on va aller, s’il te plaît, me dit encore Tina.
-Ce ne sera plus une surprise si je te le dis!
Yvonne dit:
-Vous êtes jeunes pour faire les cours, non?
-C’est parce que votre professeur est parti en vacances.
-Il aurait pu prévenir, dit Thomas.
-En route, sinon on ne partira jamais, dit Baptiste.
-Maintenant, tu peux dire où on va? dit Tina.
-Pas tout de suite, sois patiente.
-J’aime pas attendre, dit Tina.
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la promenade

Le téléphone sonne quand nous allions partir.
-Allo, oui.
-Salut Fabienne, c’est moi Zizi.
-Bonjour Zizi.
-Comment ça se passe au centre? me demande Zizi.
-Bien, nous allions faire une promenade mais, le téléphone 
sonnait.
-Je te passe mon père, salut, me dit Zizi.
-Bonjour Fabienne, tu vas bien? me dit le papa de Zizi
-Oui.
-Nous allons rester plus longtemps que prévu car nous 
avons besoin de vacances, me dit le papa de Zizi.
-Ah!
-Au revoir, ça coupe, dit le papa de Zizi.
-Fabienne, quelque chose ne va pas? me demande Tina.
-Non, tout va bien. En route.
Tout le monde me suivait, Yvonne était derrière et moi 
devant.
-On fait la course? demande Baptiste.
-D’accord, vous allez jusqu’au grand chêne, là-bas.
Je n’ai pas couru car j’étais sûre de gagner parce que c’est 
des débutants. Tina et Lucie sont arrivées en même temps. 
Yvonne est arrivée en deuxième et Thomas est arrivé en 
dernier.
-C’est pas juste, dit Thomas.
-Tu gagneras une prochaine fois, dit Yvonne. 

Un grand nuage arrive, alors nous rentrons au centre au 
galop. Mathieu arrive. Yvonne est partie avec son petit fils 
Thomas. Il restait Tina et Baptiste. Tina et Baptiste ont mon 
âge.
-Nos parents ne sont pas encore là et le tonnerre tonne 
dehors, dit Tina.
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-Ne vous inquiétez pas les enfants, je vais vous donner des 
forces, dit Mathieu.
-Mathieu, j’ai eu ton frère au téléphone.
-Et alors? dit Mathieu.
Je n’ai pas répondu à Mathieu.

le deuxième jour

Aujourd’hui, je ne suis pas en retard. 
-Mathieu, tu peux me perfectionner pour la course des 
Juniors Extra?
-Tiens, je croyais que c’était les Juniors Ultra! me dit 
Mathieu.
-J’ai été sélectionnée pour les Juniors Extra.
-Bravo, dit Mathieu.
“Drinnnnng! Drinnnnng!”
-Allo, Oui. D’accord. Au revoir.
-Que se passe-t-il? me demande Mathieu.
-Zizi a eu un accident, son papa me l’a caché.
-Ne t’inquiète pas, me dit Mathieu.
J’étais en pleur et Mathieu m’a prise dans ses bras 
tellement je lui faisais de la peine.
-Salut, dit Baptiste. 
Baptiste est ici car il vient prendre un cours particulier. Je 
ne sais pas pourquoi il prend un cours particulier.
-Bonjour, Baptiste, je te laisse, ça va aller? me demande 
Mathieu.
-Oui ça va.
-Fabienne, pourquoi il t’a prise dans ses bras? me demande 
Baptiste.
-Pourquoi me poses-tu cette question, tu es jaloux. De toute 
façon, il est trop vieux. Je me demande ce qui te prend. En 
ce moment, tu n’arrêtes pas de t’occuper de mes affaires.
-Ce n’est pas parce que tu es la professeur que tu as droit 
de me commander comme si j’étais ton chien. Tu as le 
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même âge que  moi. Je suis d’accord que mon maître me 
donne une punition, mais qu’une fille qui a le même âge que 
moi me commande, non! En plus, tu ne me connais que 
depuis un jour, me dit Baptiste.
-Baptiste, tu te calmes, on ne va pas se disputer pour ça.
-Tu as raison, me dit Baptiste.
-Aujourd’hui, tu vas monter Bon Lee.
-Yes, c’est mon cheval préféré!
-Tu aurais dû me le dire plus tôt.
-Mouais...
-Allez, mets la selle, le filet et tu vas dans la grande carrière.
Après le cours, la maman de Baptiste est venue le chercher.

à l’école

La maîtresse nous a demandé quel métier nous voudrions 
faire plus tard. Quand c’était mon tour de répondre, j’ai dit:
-Je voudrais m’occuper d’un centre équestre ou journaliste 
ou responsable d’un hôtel.
-Houla! ça fait beaucoup tout ça. Je te demande de choisir 
un seul métier, me dit la maîtresse.
-Que choisir?
-Oui, quel métier sera un métier de rêve pour toi.
-Choisir? Je les aime tous!
Monia et Mélinda sont les filles que j’admire le plus à 
l’école. Monia veut plus tard être hôtesse de l’air ou 
coiffeuse.
Mélinda veut être serveuse dans un restaurant.
-J’espère qu’un jour, elles voudront bien être mes copines.
Comme demain est le dernier jour d’école, on va faire un 
jeu.
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Depuis que Zizi est partie, je me sens seule.
Après l’école, ma maman est venue me chercher, elle 
voulait m’annoncer quelque chose de très important.
-Je suis enceinte, dit ma maman.

Le soir, j’étais sous le choc. Ma maman a essayé de me 
raisonner mais je ne voulais rien entendre. 
-Laisse-moi t’expliquer, dit ma maman.
-M’expliquer quoi?
-Écoute, je sais que tu es en colère mais, tu dois l’accepter, 
me dit-elle.
-Va-t-en!
Je crois que sur ce coup-là, j’y ai été un peu fort. Tant-pis 
pour elle. Je me levais de mon lit pour aller aux toilettes et 
j’ai vu ma mère qui pleurait. J’étais déçue de lui avoir crié 
dessus. Peut-être que demain ça ira mieux.

un petit nouveau dans la famille des chevaux

Ce matin, les oiseaux n’ont pas chanté, c’est bizarre.
Je panse Renne d’Avril car le vétérinaire vient pour voir si 
elle est en forme. Le vétérinaire arrive.
-Bonjour monsieur.
-Bonjour. Alors, je vais regarder si elle est en bonne santé...
Au bout d’un moment, le vétérinaire me demande:
-Est-ce que votre jument connait quelqu'un?
-Pourquoi me demandez-vous ça?
-Votre jument a un poulain dans le ventre.
Après qu’il ait tout vérifié, le vétérinaire est parti.
Je suis allée voir Renne d’Avril qui était dans son box.
-Renne d’Avril, tu aurais pu me dire que tu attendais un 
poulain.
-Huuuuu?
-Articule, je ne comprends pas! Ah! c’est vrai, tu ne parles 
pas ma langue.
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Ma maman est entrée dans le box et m’a dit:
-Ma puce, tu vas me détester mais on va déménager...
Je n’ai pas laissé ma mère finir sa phrase.
-Pas question de déménagement sinon, ton bébé que tu as 
dans le ventre, sa soeur, elle ne sera pas super sympa avec 
lui.
-Arrête ma chérie, tu me fais du mal, me dit ma maman.
-De la peine, toi, tu m’en fais tout le temps.
Et la dispute a continué.

Après, je suis allée dans ma chambre et je suis allée vers 
mon téléphone et j’ai appelé chez quelqu'un mais je ne sais 
pas qui car j’étais en colère. Quand j’ai entendu la voix de 
la personne que j’avais appelée... Mince! c’était Monia. 
Qu’est ce que j’allais lui dire? 
-Allo? dit Monia.
-Oui, c’est moi, Fabienne.
-Ah! Fabienne, tu voudras jouer avec nous à la récré? me 
demande Monia.
-Bien sûr.
-Aussi, tu voudras bien m’apprendre à monter à cheval? me 
demande encore Monia.
-Oui, d’accord, à demain.

un devoir

Ce matin, la maîtresse nous a demandé d’écrire un texte sur 
ce qu’on voulait faire plus tard.
-Mais, maîtresse, je ne peux pas, j’ai envie de faire plein de 
choses plus tard, je ne sais pas lesquelles choisir, moi!
-Fabienne, j’ai besoin de ce texte pour que tu passes en 
4ème, me dit la maîtresse.
-Oui, mais moi, je ne peux pas choisir!
-Écoute, j’ai une idée, tu vas écrire des textes pour toutes 
les choses que tu as envies de faire plus tard. Après tu vas 
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me les donner et je les montrerai à la directrice... dit la 
maîtresse.
-D'accord, mais, je vous dirai ce que j’ai bien aimé faire.
-Très bien. Maintenant, va à ta place et commence un texte 
entre les quatre boulots que tu veux faire, dit la maîtresse.
Je me suis mise à écrire et j’ai choisi le centre équestre. 
J’aime bien le boulot de m’occuper d’un centre équestre 
mais j’aime bien faire journaliste et responsable d’un hôtel. 
Après l’école, je devais faire un cours de cheval à Monia 
donc je me dépêchai d’aller mettre mes bottes et je vais au 
centre équestre.
-Salut Monia.
-Salut Fabienne, je prends qui comme cheval? dit Monia.
-Tu vas prendre Niqui, c’est un poney shetland.
-C’est une femelle? me demande Monia.
-Oui.

À la fin de la journée, Monia et moi avons pris un goûter et 
on a joué au loup... Monia devait partir donc je lui ai dit 
“au revoir” et je suis rentrée chez moi. Maman était à la 
maison.
-Bonjour maman, j’ai un devoir à faire, j’ai déjà commencé 
et il faut que je finisse.
-Bonjour, c’est quoi ce devoir? me demande maman.
-C’est sur ce que je voudrai faire plus tard et comme je 
veux faire plein de choses...
-Tu dois relire le premier texte que tu as fait et tu verras. Je 
ne t’aide pas, tu as déjà 14 ans.
-Oui, oui, merci maman.
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mon choix

J’ai choisi de travailler dans un centre équestre. Relire mon 
texte m’a refait penser au moment passé avec les chevaux.
Demain, je vais montrer mon texte à la maîtresse et je vais 
lui dire mon choix. Pour l’instant je vais me coucher.

Ce matin, Renne d’Avril est malade. Son poulain qui est 
dans son ventre lui fait mal.
-Renne d’Avril, ça va aller?
-Huuuuuuuuu.
Je laisse Renne d’Avril dans l’écurie et je vais à l’école.
À l’école, la maîtresse me demande quel travail j’ai choisi 
de faire plus tard.
-Plus tard je voudrais m’occuper d’un centre équestre.
-C’est très bien d’avoir choisi ce boulot, moi quand j’étais 
au collège, je voulais être journaliste mais je n’ai pas pu 
alors je me retrouve professeur.
-Je suis désolée pour vous.
-Ce n’est pas grave car j’ai des amies et des élèves qui sont 
super sympas.
-Quand même, je vous plains, il faut corriger tous les textes 
des enfants...
-Va t’asseoir.
Après l’école, ma maman est venue me chercher. Elle me 
dit:
-Ma chérie, Renne d’Avril a accouché.
-Bin! fonce, je veux voir son poulain.
-C’est une femelle.
-Je vais l’appeler Princesse.
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les bébés

On est en vacances, maman est à l’hôpital, elle a accouché, 
c’est un garçon, il s’appelle Théo. Je vais aller le voir, il est 
né ce matin à 5 heures et demi. J’ai du mal à accepter cet 
enfant dans la famille parce que ma soeur n’arrête pas de 
m’embêter, mais, maintenant qu’elle travaille, elle 
m’embête moins.
Quand j’ai été le voir à l’hôpital, j’ai pu le prendre dans 
mes bras et on a pris une photo.
Renne d’Avril a bien voulu que je touche Princesse. 
Villageois est venu admirer sa petite soeur. Il était tout fou.
Le papa de Zizi est rentré et m’a donné trois chevaux qui 
s’appellent: Sultane, Villageois (hé! oui c’était le poulain de 
Renne d’Avril mais il l’a gardé) et Bon Lee. En plus, j’ai 
reçu un cadeau de la part de Mathieu, il m’a donné une 
jument “Lune”.
J’ai aménagé l’écurie. Le soir, j’ai encore été voir maman à 
l’hôpital. Il était quand même mignon, mon petit frère. 
Quand ils sont petits, les bébés posent moins d’ennuis que 
quand ils sont grands. Mais, quand j’ai vu mon petit frère, 
j’ai craqué, il est trop mignon. J’espère que lorsqu’il sera 
grand, il saura mener sa vie au lieu de fumer comme ma 
soeur. Je ne serai plus seule à la maison, j’aurai un petit 
frère à surveiller. En tout cas, s’il ne m’écoute pas, je lui 
dirai de ne pas faire de bêtise sinon je le dirai à papa car 
papa dispute plus que maman.

(Camille, 9 ans, 14/3/5)
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la colo cool
2

Vous vous souvenez sûrement de la colo que j’ai faite, il y a 
trois ans et demi?
Pour mon BAFA, ma mère a décidé de m’inscrire à une 
colo...

remarque:
Le BAFA est le Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur de centre de vacances et de loisirs. C’est un 
diplôme destiné à permettre d'encadrer des enfants et des 
adolescents en Centres de vacances ou de loisirs.
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la prof de français

Maman dit:
-Tu te rappelles, il y a trois ans, tu as été dans une colo. Je 
t’ai inscrite dans la même.
Je proteste:
-Mais, ça ne va pas du tout. Je peux quand même choisir la 
colo où je veux aller!
Maman répond:
-Mais, cette colo, c’est celle où on t’a envoyée la dernière 
fois.
“Dring! Dring!”
Je décroche:
-Allo, Zizi... tu vas le faire où, ton BAFA?
-Je vais le faire où j’avais été en colo, il y a trois ans.
-Moi aussi.

Le lendemain, au lycée, la prof de français nous dit:
-Les enfants, je vais vous dire quelque chose de très 
important. Je vais prendre ma retraite et quelqu’un va me 
remplacer.
Je l’aimais bien la prof de français parce que, quand on 
faisait des exercices et quand on avait bon, hé! bien, elle 
nous donnait une image. Je les collectionne.
Anita dit:
-Qui va nous les donner, maintenant, les images?
La prof dit:
-J’allais y venir. Les images seront données à celui qui me 
fera un roman de 600 pages. À vous de jouer.
La cloche sonne.
En sortant de la salle de cours, je dis à Zizi:
-J’ai trop envie de gagner les images mais cette pimbêche 
d’Alana va encore tout gâcher.
-T’inquiète pas. Tu as jusqu’au mois de juin pour le faire 
ton roman et on n’est qu’en février.
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mes collections

Depuis que la prof de français nous a dit de faire un roman 
de 600 pages pour gagner les images qui lui restent, je ne 
dors pas la nuit. Je n’arrête pas de regarder mes collections 
d’images. J’ai trois classeurs entiers. Je regarde les places 
libres. Je fais des cauchemars la nuit. Tous les jours, je vois 
cette boîte qui m’embête et, le jour du concours, Zizi a volé 
la boîte d’images.
-Haaaaarg!
-Fabienne, qu’est ce qu’il t’arrive?
-Rien maman, j’ai juste fait un cauchemar.
-Dépêche toi, il faut que tu ailles à ton stage.
-Maman, j’ai un roman de 600 pages à faire et, il faudrait 
que tu m’aides.
-Non, je ne t’aiderai pas. C’est à toi de le faire seule, ce 
roman.
-Mais, maman, je n’ai que le titre: “Le loup et Marion”.
Maman dit:
-C’est un bon début mais, tu le feras pendant ton stage ton 
roman car il faut que tu ailles chez Zizi. Je ne peux pas 
t’emmener au car, mon patron n’est pas de bonne humeur 
ce matin, il m’a appelée.
Dans ma tête, je me dis:
“Elle se moque de moi. C’est elle, le patron de son usine.”
Maman me pousse en disant:
-Au revoir ma chérie. Bon stage!
Et elle claque la porte. Je me retrouve dehors. Avec mon 
portable, j’appelle Zizi.
“Dring! Dring!”
-Allo, bonjour Fabienne, tu viens à la maison?
Je réponds:
-J’arrive.
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le voyage

Chez Zizi, je tremble de partout car hier, j’ai eu un texto 
sur mon portable, c’était Matt.
-Il va venir lui aussi, pour son BAFA, à la colo où on était 
avant.
Zizi dit:
-Je suis super contente pour toi.
Une heure plus tard, le car arrive. Zizi et moi, on court 
dehors pour ne pas le louper. La dame sort du car et dit:
-Bonjour Fabienne, bonjour Zizi. Comment allez-vous?
-Très bien, madame.
Zizi et moi montons dans le car et, cette fois, nous pouvons 
nous asseoir ensemble. Pendant le trajet, nous nous 
arrêtons à beaucoup d’endroits pour prendre des personnes 
qui font leur BAFA aussi.
À un moment, un garçon entre dans le car. Je crie:
-Matt, viens t’asseoir ici.
-Fabienne! Je ne savais pas que tu le faisais ici ton BAFA!
Dans le car, nous discutons tous les trois: Zizi, Matt et moi.
Arrivés au centre, la directrice vient nous voir. Elle dit:
-Bonjour, comme vous connaissez ce centre, je ne vais pas 
vous faire le guide!
-Non merci, on préfère s’habituer toutes seules à cet 
endroit.
La directrice dit:
-Bien, je vous laisse mais, avant, j’ai une faveur à vous 
demander.
Zizi dit:
-Si ce n’est que ça...
-Nous avons demandé à une auteure de venir, elle s’appelle 
Valérie Monzeau. Je voudrais que lorsqu’elle arrivera, vous 
lui montriez tout le centre. 
Je dis:
-Bien sûr, madame.
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Valérie Monzeau est arrivée.

Le midi, je commence à écrire mon roman.
Ce matin, il fait encore nuit. Je m’appelle Marion. J’ai 6 ans. Un 
petit loup se promène dans mon jardin. C’est un ami, il veut 
devenir acrobate, donc, tous les matins, je l’aide à s’entraîner.
Tout d’un coup, Zizi me dit:
-Fabienne, Valérie est arrivée.
Je dis:
-Va l’accueillir, j’arrive, je me change, je me lave la figure 
et j’arrive.
Je me dépêche de me laver et de changer d’habits puis je 
cours vers le terrain où il y a Matt qui occupe les enfants. Il 
leur raconte des histoires. 
-Matt, Valérie est arrivée.
Matt dit:
-Quoi? Mais, pourquoi Zizi ne m’a pas prévenu?
Je dis:
-Je ne sais pas, vite, allons vers le parking.
Pendant ce temps-là, sur le parking, Zizi a profité de 
l’absence de Fabienne et de Matt pour discuter du roman 
de 600 pages qu’il faut écrire pour gagner les images qui 
restent. Quand ils arrivent près du parking, Fabienne et 
Matt voient Zizi en train de parler avec l’auteure. Ils 
s’approchent des deux filles et les entendent parler. 
Fabienne s’arrête tout d’un coup de marcher. Zizi se 
retourne, elle a vu une ombre derrière elle.
-Fabienne, je... je... mais, que fais-tu? dit Zizi.
-Alors, c’est comme ça que tu accueilles les gens, en leur 
demandant de t’aider pour le roman! Tu le fais exprès! Tu 
le sais bien que je fais la collection de ces images. Je te 
déteste.
Zizi dit:
-Tu sais, je l’ai fait parce que, moi aussi, j’ai envie de 
gagner.
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ma classe

Aujourd’hui, la directrice est venue me voir pour me 
présenter la classe dont je vais m’occuper pendant trois 
semaines.
-C’est une classe de CM1, CM2. Tu as la liste des prénoms 
pour t’aider à te retrouver.
-Merci, je te parie que les enfants vont bien s’amuser avec 
moi.
Je me prépare et je sors de ma chambre. Je suis dans le 
camp “forêt”. Aujourd’hui, j’ai prévu de faire un balade 
dans les bois. Nous allons ramasser des feuilles pour faire 
un herbier. Je rentre dans  les tentes de ma classe pour leur 
dire “bonjour”.
-Qui nous réveille en pleine nuit? dit un élève.
Je réponds:
-D’abord, je m’appelle Fabienne et nous sommes le matin. 
Je suis votre animatrice et nous allons dans la forêt. 
Comment vous appelez-vous?
Les enfants disent chacun leur tour leur prénom et leur âge: 
Katia 10 ans, Stéphane 10 ans, Clara 9 ans, Léo 9 ans, 
Mélanie 10 ans, Tom 9 ans, Nathan 9 ans, Sophie 10 ans, 
Séleine 7 ans, Juliette 12 ans, Lucas 12 ans, Julien 9 ans, 
Isabelle 10 ans, Quentin 9 ans.
-La maîtresse n’est pas encore levée? demande Lucas.
Je dis:
-C’est moi qui vais vous occuper, aujourd’hui.
Séleine est la plus petite de la classe. Elle vient s’asseoir à 
côté de moi. Elle dit:
-Ze peux m’azzeoire zur tes zenoux?
Je réponds:
-Bien sûr!
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l’herbier

Le temps de prendre le petit déjeuner et de m’habiller, je 
prépare cahiers et crayons pour l’herbier. Quand les enfants 
sont prêts, nous partons vers la forêt. Les enfants semblent 
décidés à marcher. Les petits animaux font peur à Séleine. 
Je la porte sur mon dos. Juliette dit:
-Et si nous faisions des groupes pour chercher des feuilles? 
Et quand on aura beaucoup de feuilles, nous nous rendrons 
à un point de rencontre.
Je dis:
-Pourquoi pas? Mais, c’est un peu dangereux.
Katia dit:
-S’il te plaît.
Je dis:
-Peut-être mais, on le fera une autre fois.
Nous continuons à marcher. Séleine a moins peur, elle 
descend de mon dos. Sur le chemin du retour, nous 
trouvons des traces d’animaux. Je dis:
-Rentrons, nous allons étudier ça au camp.

Les enfants et moi prenons le déjeuner et faisons une petite 
récréation. Pendant la récréation, Zizi a essayé de me parler 
plusieurs fois. Au bout d’un moment, elle est venue vers 
moi et elle m’a dit:
-Fabienne, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m’a pris. Je 
suis juste un peu jalouse de toi car tu as tout ce que tu veux 
et moi je suis comme une fille qui est abandonnée.
Je dis:
-Ce n’est pas vrai. J’ai peut-être tout ce que je veux mais, 
ce que j’adore le plus, c’est ma meilleure amie et elle m’a 
trahie.
Zizi dit:
-D’accord, j’ai fait une grosse bêtise mais, moi je n’ai pas 
de petit copain.
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Je dis:
-C’est pour ça que tu as demandé à Valérie Monzeau des 
choses pour le roman?
Zizi dit:
-Non mais, j’aimerais qu’on redevienne amies.

Mes élèves partent du centre.

Les élèves avec lesquels je suis depuis deux semaines vont 
repartir chez eux. Je suis triste. Séleine est venue me dire 
“au revoir” la première. Elle dit:
-Ze penzerai touzours à toi. Tu vas me manquer.
Je dis:
-Ne t’inquiète pas, je viendrai te rendre visite. Monte dans 
le car.
Les autres élèves viennent me dire “au revoir” chacun leur 
tour. Je les vois partir, les larmes dans les yeux.
Je rentre dans l’accueil pour voir si j’ai reçu du courrier. 
La secrétaire dit:
-Fabienne, tu as du courrier.
Je dis:
-Merci Léa.
La lettre vient de ma mère, elle écrit:

Bonjour Fabienne,
J’espère que ton stage se passe bien. Renne d’Avril va bien. Elle 
se demande où tu es passée. Je lui donne le droit de se promener 
dans les prés. Ta petite soeur a dit son premier mot et, tu sais 
lequel? “Fabienne”.
Je te fais de gros bisous.
maman

Je suis contente de la lettre que m’a envoyé ma mère.
Matt vient me chercher pour aller à la cantine.
-Viens, dit-il, je suis sûr que si tu manges, tout ira mieux. 
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Je dis:
-Tu crois que j’ai fait une bêtise en me fâchant avec Zizi.
Matt dit:
-Tu sais, elle l’a bien cherché mais, tu as fait un peu fort.
À la cantine, Zizi est toute seule à table. Je vais à côté 
d’elle et je lui dis:
-Excuse-moi, je n’aurais pas dû crier sur toi.
Zizi dit:
-Alors, tu es toujours ma copine?
-Bien sûr que oui. 

le roman de 600 pages

Je continue mon roman.
Ce matin, il fait encore nuit. Je m’appelle Marion. J’ai 6 ans. Un 
petit loup se promène dans mon jardin. C’est un ami, il veut 
devenir acrobate, donc, tous les matins, je l’aide à s’entraîner.
Ma maman m’appelle pour déjeuner. Je dis au petit loup:
-Attends-moi ici. Tu es un bon petit loup, Roxi. Je te rapporterai 
un bol de lait. 
Le petit loup, seul dans le jardin, observe les choses autour de lui 
et voit un terrier. Il peut rentrer dedans. Le loup se pelote dans le 
terrier et fait une petite sieste. La petite Marion a fini son 
déjeuner, elle cherche le petit loup.
-Roxi, où es-tu?
Le loup se réveille, sort du terrier et va voir la petite fille qui 
s’inquiétait. Marion continue d’entraîner le petit loup. Elle dit:
-Et si nous montions un spectacle?
Le petit loup remue la queue.
Je suis sûre que mon roman va être une réussite.
Matt vient me voir.
-Alors, tu y arrives?
-Oui, je suis certaine de gagner le concours et de remporter 
les images.
Matt dit:
-Viens, Valérie va faire une conférence sur ses romans.
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ma nouvelle classe

Aujourd’hui, je fais ce que je veux, je suis en congé. Matt, 
Zizi et moi, nous allons à la plage. L’eau est bonne. J’aime 
bien nager. Matt dit:
-Est-ce que vous aimeriez voir des dauphins?
Je dis:
-Oui mais, c’est impossible!
Matt dit:
-Venez avec moi et vous verrez bien!
Matt court vers les rochers. Un monsieur est en train de 
garer son bateau.
Matt dit:
-Montez, c’est le mien.
Matt a un bateau! Je ne le savais même pas.
Peu de temps après, nous arrivons quelque part où on n’a 
pas pied.
Tout d’un coup, un dauphin vient vers nous. Je saute dans 
l’eau et je nage avec lui. Matt dit:
-C’est une femelle, je suis sûr qu’elle t’aime bien.

Trois heures après, il faut partir. C’est dommage, je suis 
super contente qu’on ait pu enfin avoir un jour de congé.

Au centre, une classe attendait leur animatrice.
Je dis:
-Mince, je ne savais pas qu’il y avait une classe qui arrivait. 
J’espère que je ne vais pas m’occuper d’eux.
La directrice arrive. 
-Alors, c’est comme ça que tu t’occupes de ta classe!
Je dis:
-Je ne savais pas et j’étais en congé.
La directrice répète:
-Et c’est en étant à la plage que tu t’occupes de ta classe?
Je suis trempée, j’ai oublié de m’essuyer. Je dis:

42



-Je suis désolée.
La directrice dit:
-File te sécher et viens t’occuper de ta classe.

les activités

Les élèves que j’ai sont des ados. Je leur ai préparé des 
activités comme escalade, chasse au trésor, aller au marché, 
concours de danse, karaoké...
Ils ne sont pas très sympathiques mais je suis obligée de 
m’occuper d’eux. Ils ont une quinzaine d’années. Les filles 
s’appellent Sandy, Alexandra, Manon, Suzi, Anita, Eli.
Les garçons s’appellent Lucas, Mathieu, Maxime, Nathan, 
Quentin, Martin. Les enfants ont l’air de s’ennuyer. Je dis:
-Bon, heu... nous allons faire une chose. Est-ce que vous 
aimez faire de la pâtisserie?
-Ouais! mais, nous, ce qu’on aime le plus, c’est chanter. On 
a fait un groupe de chanteurs avec toute la classe, dit Lucas.
Je dis:
-Tant mieux, moi aussi j’aime chanter.
Tout l’après midi, j’ai appris des choses sur eux. Ils 
viennent de Corse. Les filles ne voulaient pas me parler, les 
garçons étaient plus sympas. Je leur ai appris quelques 
chansons. On a chanté, fait la fête et joué à des jeux de 
société. La journée m’a fatiguée.
J’appelle maman avec mon portable. Je laisse un message 
sur le répondeur.

la balade au marché

Ce matin, je suis en forme. Nous allons au marché mais, 
avant, je continue mon roman.
Une heure plus tard, les garçons frappent à la porte de ma 
chambre.
-Alors, Fabienne, tu viens? On va au marché.
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Je dis:
-Oui, j’arrive.
Je sors de ma chambre et nous allons vers le marché.
Un stand de bijoux attire les filles. Les garçons s’achètent 
des petits objets. Moi, je suis attirée par un petit collier 
avec des vraies pierres et de l’or. Il est trop beau! Les 
garçons ont vu que je m’intéressais à ce collier. Je continue 
à me promener, les garçons sont à la traîne. Je ne voulais 
rien acheter mais, finalement, j’ai vu une jupe et un 
chemisier. Je ne pouvais pas m’acheter le collier, il était 
trop cher.
Ma maman a reçu mon message. Elle m’appelle:
-Salut ma chérie, dit-elle.
-Bonjour maman.
Maman me demande:
-Tu as des enfants de quel âge?
Je réponds:
-Ils ont vers les 15 ans.
Maman dit:
-Je te passe ton père.
-Au revoir maman.
Papa me dit:
-Bonjour ma puce, comment vas-tu?
-Bonjour papa, je vais bien mais, arrête de m’appeler ma 
puce!
-D’accord. Au fait, tu n’as pas oublié la règle d’or?
-Non papa.
Papa crie dans le téléphone.
-Pas de garçons!
Je dis:
-Tu n’as pas besoin de me le crier. Bon, au revoir.
Je raccroche et je continue la balade au marché.
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jour de congé

Aujourd’hui, la directrice m’a dit que j’étais en jour de 
congé. Zizi, Matt et moi, nous allons au Marineland 
d’Antibes. Nous avons mis deux heures pour y aller. Nous 
avons vu des orques, des dauphins, des otaries, des 
requins... Zizi m’a dit:
-Je vais vous laissez tous les deux. Je vais faire mon petit 
parcours toute seule.

Matt et moi, on est restés tout seuls. On voulait aller voir 
les otaries en premier puis les poissons.
Le soir, il y avait un spectacle des orques. Matt et moi 
voulions voir le spectacle des orques, donc, nous avons pris 
des places. Le spectacle était très beau. J’aimerais bien en 
toucher un mais, c’est impossible.
Le retour s’est bien passé.

Je prends une douche car j’ai beaucoup transpiré.
Pendant ce temps, Matt et Zizi parlent ensemble. Je ne sais 
pas ce qu’ils mijotent.
Avant de me coucher, je continue un peu mon livre.
Je me couche et je sens quelque chose sous mon oreiller.
Je le soulève et je vois trois paquets-cadeaux. Le premier 
est une peluche d’orque. Le deuxième est un collier avec 
des perles d’or et, au bout, un orque avec une perle en 
argent au milieu. Le troisième est une petite carte d’un 
dauphin. C’est sûr, c’est Matt et Zizi qui m’ont offert ça. Je 
leur dirai “merci” demain.

La nuit, je fais un rêve. C’est au Marineland et je me baigne 
avec une orque. Elle s’appelle Orquina. Tout d’un coup, 
nous nous en allons dans l’océan et nous rencontrons un 
dauphin. Nous devenons amis et nous partons loin, vers le 
Sud.
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Six jours plus tard, nous revenons au Marineland et nous 
disons “au revoir” au dauphin. Il faut que je dise “au 
revoir” à Orquina.

Mais, mon rêve n’a pas pu se finir car la directrice m’a 
réveillée et me dit:
-Dépêche toi, il y a une nouvelle équipe d’animateurs.

l’équipe d’animateurs

Je m’habille et je vais vers le bâtiment des réunions.
Des animateurs sont là et me regardent d’un air “Elle est 
sûrement la plus désordonnée celle-là.” Je m’assois près 
d’une personne. Elle n’arrête pas de me regarder pendant 
toute la réunion. Les animateurs s’appellent Nicolas, Lucie, 
Rachel, Maxime, Margot, Arnaud, Claude. Ils sont sympas. 
Nicolas m’a demandé si j’étais aussi une nouvelle. J’ai 
répondu:
-Non, je fais mon BAFA ici et je suis une ancienne, car il y 
a trois ans j’ai fait un camp à cet endroit.
La directrice vient me voir et me demande:
-Tu peux faire visiter le centre à trois animateurs?
Je réponds:
-Oui, je le fais visiter à Nicolas, Claude et Maxime.
Je vais les chercher. Claude dit:
-On n’est pas obligé de porter des tee-shirts comme toi?
J’ai un tee-shirt qui a le logo du centre. Je dis:
-Mais non, ne t’inquiète pas, ma petite Claude!
Claude dit:
-Je ne suis pas petite!
La visite est un petit peu embêtante mais, bon, je suis nulle 
en guide. Nicolas a l’air d’être sympa.
Le soir, j’ai mal aux jambes, j’ai marché toute la journée.
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le départ et la rencontre

Le stage va bientôt se terminer et je commence à faire mes 
bagages. Dans trois jours, je vais retrouver ma maison. J’ai 
fini mon roman heureusement.
Le soir, je trouve une photo de moi et de l’autre école que 
j’avais eu avant les ados. Ça me rend triste.

C’est le jour du départ, j’ai rangé toutes mes affaires. Ma 
chambre est toute vide. Je suis pressée de retrouver mes 
chevaux. Nicolas vient me voir pour me dire “au revoir”.
-Tu vas nous manquer.
Je dis:
-Je te donne ma carte d’animateur, prends en soin.
Nicolas dit:
-Ne t’inquiète pas, elle est entre de bonnes mains.
Le car arrive. Je ne veux pas partir. Mon corps devient 
lourd.
Puis, une petite fille me tend les bras.
-Séleine! m’écriai-je.
Séleine dit:
-Je veux rester avec toi.
Je la prends dans mes bras et je lui dis:
-Tu sais, tu ne peux pas venir avec moi, ta maman t’attend 
chez toi.
Mais, Séleine ne veut rien entendre. La directrice l’a prise 
dans ses bras et l’a emmenée dans le secrétariat.
Je réunis les enfants.
-Alors, comme ça, tu vas partir? demande Martin.
Je réponds:
-Oui mais, je viendrai vous voir.
Lucas dit:
-Les garçons et moi, nous t’avons acheté un cadeau. Nous 
avons vu qu’il t’attirait et comme tu nous as appris plein de 
choses sur les chansons, on a voulu te remercier. 
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Je dis:
-Merci mais, vous avez dépensé tous vos sous pour moi?
Mathieu dit:
-On s’est partagé en cinq pour l’acheter.
Il est l’heure de partir. Je dis “au revoir” aux garçons et je 
monte dans le car. Il y a une place à côté de Matt, je 
m’installe. Matt me demande:
-Ton séjour s’est bien passé?
Je réponds:
-Oui, je me suis faite des amies.
Il dit:
-Tu m’as manqué. Tu peux me rendre un service?
Je demande:
-Quel genre de service?
Il répond:
-Ma mère va emménager près de chez toi. Comme je n’ai 
pas où dormir, tu pourrais m’héberger deux ou trois nuits?
Je réponds:
-Bien sûr, on pourra se voir plus souvent comme ça.
Le car s’arrête. Je descends avec Matt et nous nous 
dirigeons vers la maison. Sonia m’accueille avec Matt.
Je lui dis qu’il va rester à la maison pour quelques jours.
Sonia dit:
-Maman est partie faire des courses avec ta petite soeur.

Princesse a grandi.

Je vais voir Renne d’Avril et les autres chevaux. Dans 
l’écurie, il n’y a que Renne d’Avril et Villageois. Je 
m’avance vers eux. Ils sont calmes. Renne d’Avril est en 
train de manger du foin. Villageois s’amuse  à faire des tas 
de paille.
Tout d’un coup je me fais bousculer par un cheval. Je 
tombe dans la paille. Je me relève et je vois Princesse en 
train de se frotter près de Renne d’Avril. Elle a grandi. 
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J’avais peur que les chevaux ne me reconnaissent pas. Je 
me suis trompée. Ils sont tous venus près de moi.

-Fabienne, je suis rentrée. C’est maman. 
Je suis pressée de la revoir.
Je raconte à maman tout ce qui s’est passé au centre.
-Je me suis faite plein de nouveaux amis.
Maman n’a pas l’air en forme.
-Ton père vient de me dire qu’il part à Londres.
Je dis:
-Tu n’es pas contente?
Elle répond:
-Si, on se dispute beaucoup et on est séparés mais, il va me 
manquer. Je crois que je suis encore amoureuse de lui.
J’en ai marre des histoires de ma mère. Alors, je suis partie 
au cinéma avec Matt.
On a regardé un film qui s’appelle “la fureur de la peur”.
Après le film, nous sommes allés boire un café dans un bar.
Matt me dit:
-Tu sais, pendant trois ans, tu m’as manqué.
Je dis:
-Il vaudrait mieux ne pas parler de ça.

Le lendemain, Zizi vient me voir.
-Tu sais quoi, Fabienne? J’ai réussi à finir mon roman!
Je dis:
-Super, moi je l’ai fini depuis deux semaines.
Zizi m’a demandé si je voulais voir un concert. J’ai dit que 
je ne pouvais pas, je devais rester ici pour surveiller les 
chevaux.
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les images

Aujourd’hui, nous allons savoir qui a gagné les images. En 
arrivant dans la classe, je dépose mon roman sur le bureau 
de la prof. Matt a fait un roman lui aussi. Il s’assoit à côté 
de moi. La prof arrive et dit:
-Je vais lire vos romans et je vais choisir le gagnant. J’ai 
oublié de vous dire qu’en plus des images, il y a un 
ordinateur portable à gagner. Pendant ce temps-là, vous 
allez prendre votre cahier page 180 et faire les exercices 
qu’il faut faire.
J’avais encore plus envie de gagner car il y avait 
l’ordinateur portable. J’ai tout le temps eu de la chance, je 
veux gagner, je veux gagner!
En fin de matinée, la prof nous dit qu’elle a choisi le 
gagnant.
-J’ai aimé lire le roman d’une petite fille qui entraîne un 
loup.
Je savais que c’était mon roman, mais je ne me doutais pas 
que quelqu’un avait triché.
-Zizi, viens chercher tes images et ton ordinateur.
J’étais enragé que Zizi m’ait trahie. Je la déteste.
Matt vient s’assoir près de moi à la cantine.
-Je n’en crois pas mes oreilles. Pourquoi a-t-elle fait ça?
Matt dit:
-Peut-être qu’elle t’en voulait et elle a voulu se venger.
Zizi arrive et dit:
-Alors, on fait moins la fière maintenant!
Je dis:
-Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Qu’est-ce que je 
t’ai fait?
Elle dit:
-Tu m’énervais. Tu as tout le temps de la chance alors j’ai 
voulu me venger.

50



Je ne pensais pas qu’elle était capable de faire ça à sa 
meilleure amie.
Dans le haut-parleur, on entendit la voix de la prof de 
français.
-Je demande à Zizi et Fabienne de venir dans mon bureau.

la tricheuse

Dans le bureau, Zizi transpirait. C’est clair qu’il faisait 
chaud mais, je ne crois pas que c’est la chaleur qui faisait 
transpirer Zizi.
-J’ai été informée par quelqu’un que tu as triché, Zizi.
Zizi dit:
-Oui, je l’avoue, j’ai triché.
La prof dit:
-Rends-moi les images et l’ordinateur. 
Je les prends et je m’en vais dans la cour. Je retrouve Matt 
et je dis:
-Je remercie du fond du coeur celui qui a dit que Zizi a 
triché.
Je fais un clin d’oeil à Matt et il dit:
-C’est moi.
Je l’embrasse.
Dans la cour, Zizi me manque. J’espère me faire d’autres 
amies. Maude vient me voir.
-Bonjour, dit-elle, je t’observe depuis un moment et je crois 
que tu as besoin d’une amie.
Je lui propose de s’asseoir près de moi. Je dis:
-Tu sais, quand on apprend que sa meilleure amie a triché, 
c’est dur.
Elle dit:
-Je comprends. Moi, je n’ai jamais eu d’amie alors, j’aurai 
aimé que tu sois ma copine.
Matt arrive avec un verre d’eau à la main.
-Les filles, vous voulez un verre pour vous rafraîchir?
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Je réponds:
-Oui, je veux bien.
Maude, Matt et moi, nous avons discuté toute la journée. 
Nous avons décidé de faire un club “le trio infernal”. Le 
soir, j’ai invité Maude à dormir à la maison. C’est super, je 
vais me faire une nouvelle meilleure amie. Je repense 
toujours au moment que j’ai passé avec Zizi.
“Dring, dring!”
-Bonjour Fabienne, c’est Zizi. Je suis désolée pour le 
roman. Je suis sur le chemin de ta maison, j’ai emmené 
mon sac pour dormir chez toi. Et elle raccroche.

Maude et Zizi

Elles sont arrivées à la maison en même temps.
-Qui est cette fille? demande Zizi.
Maude répond:
-Je suis sa nouvelle meilleure amie.
Zizi dit:
-Ça m’étonnerait parce que c’est moi, sa meilleure amie.
Maud commençait à s’énerver alors j’ai dit:
-Pourquoi tu es venue me voir?
Zizi répond:
-Je voulais me faire pardonner.
Je dis:
-Je croyais en toi et tu m’as trahie.
Maud perdait patience, elle dit:
-Tu choisis elle ou moi?
Je ne pouvais pas répondre. Je regardais Maude d’un côté 
et Zizi de l’autre. Zizi, je la connais depuis longtemps mais, 
Maude, je la connais depuis aujourd’hui.
-Tu choisis qui? demande Zizi.
Je dis:
-Je ne sais pas.
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Maude se doutait que j’allais choisir Zizi. Je le voyais dans 
ses yeux. Elle dit:
-J’ai compris, il faut mieux que je m’en aille. Au revoir, 
Fabienne.
Je dis:
-Attends, c’est toi que je choisis.
Maude avait des larmes aux yeux. Elle s’approche de moi 
et elle me fait un gros câlin.
-Merci, dit-elle.
Zizi s’en va. Je suis bien contente que tout ça soit fini.
Maude et moi, nous avons beaucoup parler pendant la nuit.
On s’est maquillées, on a lu des histoires qui font peur...
Quand nous avons éteint la lumière, je dis à Maude.
-Merci d’être ma meilleure amie, je t’adore.
Elle dit:
-Moi aussi.

Samia, la chanteuse

Ma maman m’a réservé une bonne surprise.
Quand je rentre dans la maison, la chanteuse des Cheetas 
Girls est en train de chanter dans le salon. Ce n’est pas 
possible, je suis sûre que je suis encore en train de rêver.
-Maman! criai-je.
Ma maman est à l’entrée du salon, je commence à pleurer.
-C’est impossible. Comment as-tu fait pour que mon 
groupe préféré entre dans la maison?
Maman dit:
-J’ai économisé de l’argent depuis que tu es née.

Après la chanson, je discute avec les membres du groupe. 
Ça me fait chaud au coeur de les voir en vrai et non à la télé 
ou dans les magazines. Samia est la chanteuse. Depuis 
toute petite, elle veut devenir une star. Mais, un jour sa voix 
l’a empêchée de continuer. 
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Heureusement, on a pu l’examiner et elle a été guérie. 
Samia dit:
-Ta maman nous a dit que tu as des chevaux. Je pourrai 
faire une balade avec toi?
Je réponds:
-Avec toi, une balade à cheval, bien sûr!
Nous nous sommes bien amusées.

Quand Samia est partie, maman m’a prise dans ses bras.

mes 17 ans

Je vais avoir 17 ans. Mon beau père, ma maman et mon 
père sont là.  Par mon papa, j’ai eu un livre d’Harry Potter; 
par ma maman, une robe à paillettes et par mon beau père, 
j’ai eu un jeu pour ordinateur. Matt et Maude sont venues à 
la maison et nous sommes allés dans des magasins. Le soir, 
ma tata et mon tonton sont venus me rendre visite. Ils 
m’ont offert trois places pour aller au concert des 
Chabadabada.
J’ai été dormir chez Matt.
Ce matin, nous n’avons plus qu’une heure de cours et 
après, c’est les vacances. Le prof d’anglais ne nous a pas 
laché une seconde. Enfin, la cloche a sonné.
Matt, Maude et moi, sommes allés faire un tour dans un bar 
et je les ai invités chez moi.

“Ding! Dong!”
Je vais ouvrir. C’est ma soeur.
-Sonia! mais tu as pris du poids? 
Elle répond:
-Non, enfin... si. Je suis enceinte, je vais te présenter mon 
copain, il s’appelle Nathan.
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Derrière Sonia, il y a un assez beau garçon qui décharge la 
voiture. J’étais assez étonnée de voir ma soeur avec un gros 
ventre et un copain. J’ai crié:
-Maman!
Elle est venue tout de suite et elle a dit:
-Te voilà, Sonia!
Ma mère était au courant que Sonia avait un petit ami et 
qu’elle était enceinte.
Ma soeur s’est installée dans la mansarde. Elle a réparé la 
petite télé car elle était en panne. Elle a acheté un lit pour 
bébé, un lit à deux places et un canapé.
J’étais encore sous le choc quand, le soir, nous avons 
mangé tous ensemble.
Au dessert, il y avait un gros gâteau au chocolat. C’était 
délicieux.
Dans ma chambre, j’essaie la robe que ma maman m’a 
offerte. Dans la robe, il y a une lettre. Je la lis:

Bonjour Fabienne,
Pour ton anniversaire, j’aimerais que tu viennes me voir à 
Chicago. Tu peux inviter deux amis à toi. J’espère que ta fête 
s’est bien passée. Gros bisous.
Ta cousine Carole.

Carole

Carole est ma cousine. Elle a 23 ans.
Le lendemain, je lui téléphone.
-Allo! Carole? C’est moi, Fabienne.
Carole répond:
-Salut Fabienne, comment vas-tu?
Je dis:
-Ça va bien, je t’appelle parce que j’aimerais venir chez toi 
pendant les vacances de Noël. Tu es d’accord?
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Carole attend un moment avant de répondre et elle dit:
-Je suis d’accord pour les vacances de Noël.
Je crie:
-C’est super! J’en ai parlé à deux amis: Matt et Maude. 
Est-ce qu’ils pourront venir avec moi?
Carole dit:
-Bien sûr.
Je crie:
-Je t’adore. T’es la meilleure cousine du monde!
Carole dit:
-Il faut que je te laisse.
Dans l’après-midi, ma soeur et moi, nous avons acheté 
beaucoup de choses. Ma soeur dit qu’il faut l’écouter parce 
qu’elle est mannequin. C’est vrai qu’elle a bon goût pour 
les vêtements.
Ma soeur m’a acheté deux tops mode, trois pantalons à 
pattes d’éléphant et un gilet en jean. J’aime faire les 
courses avec ma soeur.
Quand ma soeur n’est pas là, j’avoue que c’est un peu 
triste.
Je m’assois sur le canapé et j’allume la télé. Il y a un film 
d’action. Le départ à Chicago, c’est pour bientôt. 
Maman me dit qu’il faut que j’aille chercher le pain. Alors, 
j’enfile mon manteau, je mets mes chaussures et je sors 
dehors. Je prends mon scooter, je démarre, je roule et ... 
“Boum!”

Le voyage est annulé.

-Que se passe-t-il? 
Je suis dans un lit d’hôpital.
18, c’est le numéro de ma chambre. 18, c’est la date où j’ai 
tout  perdu. Matt me dit:
-Tu as eu un accident.
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Le docteur arrive. Il dit:
-Fabienne, vous avez un problème aux jambes.
Ça m’a fait un choc. Je ne pourrais plus courir, marcher, 
monter sur mes chevaux...
Ma maman arrive, avec Sonia. Elle dit:
-C’est pas vrai! Ma petite fille, c’est une horreur! Ce n’est 
pas trop grave?
Je commence à pleurer. Je dis:
-Si, j’ai perdu mes jambes.
Maman se lamente. Elle dit que c’est à cause d’elle tout 
cela et qu’elle ne voulait pas que sa fille paye à sa place...
Je crie:
-Assez maman! Je suis handicapée maintenant, il faut se 
regarder en face.
Matt dit:
-Il vaudrait mieux appeler ta cousine pour lui dire que le 
voyage est annulé.
Je dis:
-Tu as raison, il faut que je me repose.
Matt est sorti et il est parti téléphoner à Carole. J’avais 
honte, Matt avait vraiment envie d’aller à Chicago. Pendant 
des jours, je suis restée à l’hôpital, je ne voulais voir 
personne. Mon papa est venu me voir, il est entré, je n’ai 
rien dit, j’étais trop épuisée.

Il m’a acheté un fauteuil roulant électronique. Enfin, le 
docteur m’a dit que je pouvais sortir de l’hôpital. Donc, on 
m’a portée jusque dans mon fauteuil roulant. La vie dans un 
fauteuil n’est plus pareil. C’est triste. Maude m’a emmenée 
chez moi.
À table, personne ne parle, donc je commence à crier:
-Je suis transparente? Non, regardez-moi!
Alors, maman s’est mise à pleurer.
Je monte dans ma chambre. Maman a fait mettre un 
système roulant pour monter. Je commence à pleurer aussi.
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j’ai vieilli

Neuf ans ont passé depuis l’accident. J’ai retrouvé mes 
jambes, je suis heureuse.
J’ai trois enfants, deux filles et un garçon. L’ainé, c’est 
mon garçon, il s’appelle Nicolas et il a 8 ans. Mes deux 
jumelles s’appellent Fiona et Maïna, elles ont 5 ans.
Maman est morte d’une crise cardiaque.
Sonia vit avec moi à la maison.
Matt travaille comme gendarme, la gendarmerie est près de 
chez nous.
Moi, je travaille comme prof d’équitation. Beaucoup 
d’élèves viennent à mes cours.
Hier, je suis allée faire des courses et j’ai vu une robe 
blanche de mariage. À 26 ans, je ne suis pas encore mariée. 
Le soir, dans ma chambre, Matt me demande:
-Voudrais-tu épouser un gendarme?
J’étais étonnée qu’il me demande ça. Je réponds:
-Oui, mon chéri.
Alors, depuis ce jour, Matt, Fiona, Maïna et Nicolas, nous 
formons une famille.
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Trois mois plus tard...

Dans une foule d’invités, je me marie avec M. Touchart.
Nous avons préparé un grand buffet et il y a plein de gens. 
C’est génial.
Pendant ce temps, dans mon ventre, vit une petite fille. J’ai 
décidé de l’appeler Marion.
Maude vient souvent me voir. C’est super car on a 
l’impression de retourner dans le passé, on va en boîte...
Je n’ai plus entendu parler de Zizi mais, un jour...
“Toc, toc, toc!”
-Je vais ouvrir! dit Maïna.
-Maman, c’est pour toi.
Je descends les escaliers et je vais à la porte pour voir la 
personne qui me demande. Elle dit:
-Fabienne, c’est moi, Zizi. Tu sais, j’ai traversé la France 
pour venir te voir.
Je dis:
-Que veux-tu?
Zizi dit:
-Qu’on redevienne amies, tu veux bien?
Je dis:
-Tu m’as manqué.
Alors, une larme coule de mon oeil gauche. 

épilogue

Des années plus tard, j’ai 83 ans.
Je disparais après avoir gagné un concours de chant.
Je laisse mon journal près d’une pierre en or et je m’assois 
par terre en attendant que le ciel vienne me chercher. 

(Camille, 10 ans, 16/3/6)
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pour te donner envie de lire ce livre
_________________________________

Camille te raconte les aventures de Fabienne, Zizi, Orlando, 
Matt et les autres. Ils vivent quelques semaines dans une 
colo.
Puis, la passion des chevaux absorbe Fabienne. Elle va vivre 
de nombreuses aventures avec Renne d’Avril.
Le temps passe, les amis grandissent et décident de faire un 
stage pour obtenir le BAFA.
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