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allait avoir un bébé (une 
fille : Annaëlle). 
J'ai fini mes dernière 
années en galopant entre 
deux appartements, un 
avec maman et l'autre 
avec papa, Fanny et 
Annaëlle (ma demi sœur). 
Voilà mon plus triste 
trimestre de ma vie. 
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qu'ils avaient divorcé. 
Pendant des années, 
chaque semaine, je 
changeais de maison 
(d'appartement). 
Mon papa avait trouvé 
une nouvelle femme 
(Fanny). 
Un jour, je rentrais de 
l'école toute seule, j'avais 
10 ans et j'ai vu papa qui 
m'attendait. 
C'était parce que Fanny 
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dame qui a parlé 
beaucoup avec mes 
parents. 
Moi, je n'ai rien compris 
(noormal, j'avais 5 ans). 
Puis mes parents sont 
partis, je suis restée seule 
avec la dame qui ma 
parlé. 
Une heure plus tard, j'ai 
enfin compris que mes 
parents m'avaient menti 
pour pas que je sache 
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vite endormie. 
Une semaine plus tard, 
mon papa n'était toujours 
pas revenu, ça 
m'inquiétait beaucoup. 
Un jour (mon papa n'était 
toujours pas revenu) 
maman m'emmène 
quelque part (je ne sais 
pas où c'était). Quand je 
suis arrivée dans la pièce, 
par miracle, il y avait mon 
père et il y avait aussi une 
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pour moi. Maman m'a 
raconté que papa était 
parti en voyage pendant 
une semaine. Je me 
couche et je ne sais pas 
pourquoi mais je n'arrive 
pas à dormir. 
Je suis allée voir maman 
pour lui dire que je 
n'arrivais pas à dormir. 
Elle m'a dit que ça devait 
être que mon papa était 
parti. Après, je me suis 

Édité par : 
 

La classe  
d’Eric Vottero 

 
 

Année 2010/2011  

2 

Coucou, je m'appelle Léa, 
j'ai 5 ans et je suis fille 
unique. J'habite à côté de 
Marseille et je vais vous 
raconter le plus triste 
trimestre de ma vie. 
Nous sommes le vendredi 
25 mars, ma maman vient 
me chercher à l'école et 
je la trouve triste. 
Je ne sais pas pourquoi 
mais le soir, je vois 
maman cuisiner juste 

Le plus triste 
trimestre de ma vie 

Par Chloe 


