
même	  médecin	  m'a	  dit	  qu'il	  

enlèverait	  mon	  plâtre	  le	  lendemain.	  

Mais	  le	  médecin	  ne	  veut	  pas	  que	  je	  

fasse	  du	  ski	  le	  lendemain	  et	  le	  

surlendemain	  non	  plus.	  J'ai	  passé	  un	  

mauvais	  séjour	  mais	  je	  sais	  que	  la	  

prochaine	  fois,	  je	  ne	  prendrais	  plus	  

une	  piste	  noire.
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cassé	  et	  que	  je	  ne	  peux	  plus	  faire	  de	  

ski.	  Je	  suis	  très	  déçue	  mais	  maman	  

me	  rassure	  :	  

«	  Ne	  t'inquiète	  pas,	  on	  va	  t'acheter	  

plein	  de	  livres.

-‐	  Revenez	  me	  voir	  dans	  deux	  jours	  

pour	  voir	  si	  tout	  va	  bien».	  

Je	  suis	  triste.	  Mais	  deux	  jours	  après,	  

je	  retourne	  au	  poste	  de	  secours	  et	  le	  
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Je	  me	  suis	  cognée	  contre	  un	  rocher.	  

Je	  me	  suis	  fait	  mal	  au	  poignet.	  

Maman	  me	  dit

«Viens	  ma	  chérie,	  on	  va	  voir	  au	  poste	  

de	  secours	  si	  tu	  n’as	  rien	  pendant	  que	  

papa	  et	  Rose	  finissent	  la	  piste	  noire».	  

On	  arrive	  au	  poste	  de	  secours.	  Un	  

médecin	  me	  prend	  une	  radio	  et	  le	  

médecin	  m’a	  dit	  que...	  j'ai	  le	  bras	  

5

maintenant,	  on	  va	  prendre	  les	  forfaits	  

pour	  toute	  la	  semaine.	  C'est	  rigolo	  les	  

télécabines.

	  -‐«	  Maman,	  on	  peut	  prendre	  la	  piste	  

noire	  ?	  dis-‐je.	  

-‐	  D'accord!	  »	  

C'est	  parS	  pour	  la	  piste	  noire.	  Je	  

descends	  très	  très	  très	  vite	  et	  là...	  

BADABOUM!!!	  
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Coucou,	  je	  m'appelle	  Méléné,	  j'ai	  8	  

ans,	  j'ai	  une	  grande	  sœur	  Rose	  qui	  a	  

11	  ans.	  

Nous	  sommes	  vendredi,	  nous	  

préparons	  les	  bagages	  parce	  que	  

demain,	  nous	  partons	  au	  ski.	  

CeXe	  nuit,	  c'était	  dur	  de	  dormir	  parce	  

que	  nous	  pensions	  trop	  au	  ski.	  Le	  

lendemain,	  papa	  me	  réveille,	  il	  était	  6	  
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heures	  du	  maSn	  mais	  il	  fallait	  4	  

heures	  pour	  aller	  à	  Morzine.	  

Ca	  y	  est,	  nous	  sommes	  arrivés.	  Nous	  

avons	  fini	  de	  ranger	  les	  bagages	  dans	  

notre	  tout	  peSt	  appartement	  (une	  

salle	  de	  bain,	  2	  chambres,	  un	  salon-‐

cuisine).	  Nous	  allons	  m'inscrire	  à	  

l'école	  de	  ski.	  Je	  vais	  passer	  ma	  1ère	  

étoile.	  Ca	  y	  est,	  on	  m'a	  inscrite	  
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