
- Maintenant tu vas prendre ton petit 
déjeuner, tu vas partir à l’école et on 
réglera ça ce soir. » 
Quand je suis arrivée à l’école, toutes 
mes amies sont venues vers moi et je 
leur ai tout raconté. Mon amie Meryem 
s’est excusée de ce qu'elle avait dit. 
Conclusion, pour être respecté par tous 
le monde, je vous conseille de ne ja-
mais faire comme moi car ma punition 
a été très longue, pendant trois semai-
nes sans télé ni tablette. 

du jour est apparue. Le soleil était déjà 
haut dans le ciel quand je me suis réveil-
lée alors j’ai fait ma valise puis je suis 
partie en courant chez moi. Ma mère ve-
nait juste de finir son petit-déjeuner, elle 
m’a demandé : 
« Ça s’est bien passé chez ta copine ? 
- Euh euh oui. 
- Alors pourquoi hier quand j’ai télé-
phoné à sa mère, elle m’a informée que 
tu étais partie passer la nuit dans la fo-
rêt ?    
- Non. 
- Alors pourquoi m’a-t-elle dit ça ? Si 
on m’informe que tu as menti, ta puni-
tion sera encore plus grande ! 
- En fait, mes copines ont parié, que je 
n’étais pas capable de faire ça alors je 
l’ai fait. 

- Vous avez vu, j’ai beaucoup de 
chance. » 
En classe, j’avais très peur pour ce soir. 
Je tremblais, j’étais devenue rouge. Le 
soir arrivait et j’avais encore peur. Ma 
mère était au travail, elle ne savait pas 
que j’étais dehors, elle croyait que 
j’étais chez ma copine. Je n’avais pas 
pris ma tablette car pour le pari il ne 
fallait rien d’électronique. Quand je suis 
arrivée devant la forêt, je tremblais en-
core mais je ne savais pas ce que je de-
vais faire, pénétrer à l’intérieur ou m’en-
fuir chez moi. Alors j’ai pensé à ce que 
mes amis allaient dire de moi, qu’ils ne 
m’appelleraient plus jamais "la peu-
reuse" et que je serais respectée par tout 
le monde. J’ai finalement décidé de ren-
trer à l’intérieur de la forêt. J’ai monté 

ma tente et j’ai fait un petit feu. En-
suite, j’ai pris mon sac de couchage et 
ma couette et je me suis allongée. 
Quelques minutes après, j’ai entendu 
un bruit : « Hou, hou, hou ! » Je me 
suis relevée, j’ai pris ma lampe de po-
che, mon doudou et ma couette sur le 
dos et je suis sortie pour voir ce qu’il y 
avait. D'abord, j’ai pointé ma lampe sur 
une chose en criant : 
« Aaaaaaaaaaaaaah ! »  Je venais de 
voir une chouette sur la branche d’un 
arbre. Puis en continuant à regarder j’ai 
vu des araignées juste devant ma tente : 
« Aaaaaaaaaaaaaah ! » Je suis rentrée 
en courant à l’intérieur de ma tente et 
je me suis mise sous la couverture. 
Comme j’étais terrorisée, je me suis 
endormie seulement quand la lumière 

- Ben, je ne sais pas, demain ? 
- Euuuuh, bon vas-y si ça te fait plaisir. 
- Merci, je vais aller préparer mon sac 
et puis me coucher. » 
Le lendemain matin, je me suis réveil-
lée, j’ai pris mon petit déjeuner et je 
suis partie à l’école. Quand je suis arri-
vée à l’école, j’ai dit aux autres que je 
pouvais partir passer une nuit toute 
seule dans la forêt. Tout le monde a dit 
que ce n’était pas possible, moi aussi 
j’ai hésité mais j’ai dit : 
« Si vous ne me croyez pas et bien vous 
allez voir que je peux le faire !  
- Ta mère ne sera pas d’accord ! 
- Si, mais je me suis occupée de ça.  
- Wouah, t’as de la chance, ma maman 
ne me laisserait jamais faire une aven-
ture comme ça. 

Bonjour, je m’appelle Clara et j’ai 10 
ans. J’aime beaucoup les aventures et 
je déteste quand je perds un pari ou 
quand on m’appelle "la peureuse". 
Alors voilà comment tout a commencé. 
Un jour, nous étions dans la cour puis 
on m’a proposé un pari. Le pari consis-
tait à passer une nuit toute seule dans la 
forêt. J’ai réfléchi et j’ai répondu que 
c’était trop dangereux. Puis ils ont tous 
commencé à m’appeler "la peureuse". 
J’ai dit : « Ok, ok je vais y aller. » Le 
soir quand je suis rentrée chez moi ma 
mère m’a dit : 
« Est-ce que ça s’est bien passé à l’é-
cole ? 
- Oui, mais est-ce que je peux aller dor-
mir une nuit chez ma copine ? 
- Quand ? 

Une nuit seule 
dans la forêt  
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