N°42
par hasard, c’était le cousin de Mirieme. On a beaucoup parlé tous les
deux et même si le voyage a duré sept
heures, il est passé très vite. Quand
nous sommes arrivés, un moniteur
nous a montré nos chambres, il nous a
donné des draps et il nous a dit : «
Commencez à faire vos lits, je reviens. » C’est ce que nous avons fait.
J’étais avec d’autres garçons qui sont
aussi devenus des amis. Il y avait Nathan et Edgar. Là-bas, on a beaucoup
joué, au loup-garou, à la piscine et
nous avons fait bien d’autres choses.
Le jeu qui m’a le plus marqué s’appelait Serpentine. En fait il y avait des
équipes de cinq personnes maximum
qui étaient représentées sur un plateau
par un pion. Chaque équipe lançait
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mère. Alors ma mère m’a dit :
« Qu’est-ce qu’il y a ?
- J’ai eu une crampe en nageant.
- Veux-tu rentrer à la maison ?
- Si tu veux.
- D’accord. »
Alors nous sommes rentrés et je suis
partis tout de suite dans ma chambre,
pour dormir ce qui ne me ressemblait
pas du tout. Ma mère était très contente,
mais je ne savais pas du tout pourquoi.
En fait j’ai compris plus tard que cela
n’arrivait jamais que je reste calme dans
ma chambre et elle n’avait pas souvent
de moment tranquille. Très vite, les
grandes vacances sont arrivées. J’ai pris
un car derrière l’hôtel de ville pour partir en colonie. Je me suis fais tout de
suite un ami, il s’appelait Issa et comme
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Ma colonie
de vacances

Un jour, en rentrant de l’école, ma
mère m’a dit :
« Pendant les vacances, ça te dirait
d’aller en colonie de vacances ?
- Oui, ça serait trop bien ! »
Alors elle m’a donné une fiche et
elle m’a dit :
« Choisis ton activité. Mais fais attention, il y a des âges en fonction
des activités et viens me voir quand
tu auras fini.
- D’accord. »
Sachant que j’avais huit ans, j’ai
choisi la voile. Quand je suis allé
passer le test de piscine, il y avait
une fille qui faisait le même que
moi. Alors je lui ai demandé :

« Est-ce que tu vas en colonie de vacances ?
- Oui et toi ?
- Oui. Comment t’appelles-tu ?
- Mirieme et toi ?
- Moi, c’est Léo.
- Ok. »
Alors nous avons fait les exercices.
Pendant que je nageais, j’ai eu une
crampe, alors la dame m’a dit de nager
sur le dos et c’est ce que j’ai fait.
Quand j’ai eu fini le test, je suis parti
voir ma mère et j’ai voulu lui expliquer
ce qui m’était arrivé : « Maman pendant
que je nageais, j’ai eu une crampe. »
Mais elle ne m’écoutait pas car elle parlait avec une dame que je ne connaissais pas. Comme il y avait Mirieme à
côté, j’ai pensé que ce devait être sa

deux dés à tour de rôle et plaçait son
pion sur une case du plateau sur lequel
était écrit un nombre que nous devions
retrouver. Il y avait des animateurs cachés dans tout le camp et nous devions
les retrouver pour leur demander s’ils
avaient le nombre que nous cherchions.
Ensuite, ils nous posaient une question,
si nous répondions faux l’équipe avait
un gage, comme par exemple faire trois
tours de la table de ping-pong à cloche
pied sans s’arrêter, une autre fois nous
avons du chanter Baby-girl en dansant,
bref ça dépendait de l’animateur. Si
nous répondions juste, tout allait bien et
ça finissait quand une équipe avait ter-

dansé, nous avons chanté, il y avait du
sirop à boire c’était trop bien. Mais le
lendemain, tous mes amis sont partis
avant que je me réveille et je n’ai même
pas pu leur dire au revoir et quand je suis
allé prendre mon petit-déjeuner, je me
suis retrouvé tout seul à table. Moi je restais encore une semaine, mais ce serait
trop long de vous la raconter.

miné le plateau. Mais le meilleur de tout
c’était la BOUM, nous avons fait la fête
jusqu’à vingt-deux heures. Nous avons

