
La pire bêtise que j’ai commise, c’est quand j’avais deux ans et demi. 

      J’avais dû voir plusieurs fois mon Papa se raser, alors, un matin, vers 11 h 30, 

alors que ma Maman cuisinait, je suis allée dans la salle de bains, j’ai pris de la 

mousse à raser et je m’en suis étalé partout : sur la tête, les joues, et même sur ma 

petite robe rose. Après m’être bien maquillée de mousse, j’ai vu le rasoir posé sur le 

lavabo et c’est alors que je dirigeai doucement le rasoir près de ma joue, que ma 

maman est arrivée, se demandant ce que je faisais dans la salle de bains. Elle a retiré le 

rasoir de ma main dans la peur et l’angoisse que je me blesse, puis a éclaté de rire de 

me voir toute blanche. C’’est pourquoi en souvenir, elle m’a prise en photo. Que voilà ci-

dessous. (non reproduite) 

                                          C hloé 
 

Dans ma vie d’enfant, j’ai déjà fait plus d’une bêtise, mais il y en a 

une qui m’a plus marqué que les autres. 

Je me rappelle très bien ce jour où j’ai fait cette grosse bêtise que je ne suis pas 

prêt d’oublier. 

J’étais petit, je devais avoir quatre ans. J’étais dans ma chambre et je 

m’ennuyais ; je cherchais quelque chose à faire quand tout à coup, j’ai aperçu 

une trousse remplie de feutres et je me suis dit : « Pourquoi ne pas écrire sur les 

murs et le parquet de ma chambre ? » J’ai entrepris avec une grande 

concentration mon travail. J’ai colorié toute la frise qui était au-dessus de mon 

lit en noir et fait des gribouillis sur les murs et aussi sur le parquet. Un bon 

moment après, j’ai entendu mon père monter les marches. Quand il a vu mon 

chef-d’œuvre, il était si fâché qu’il m’a donné une fessée dont je me suis 

souvenu longtemps.  

                                                       Grégory  

 

     C’était quand j’avais six ans. Nous étions chez ma Mémé à la campagne. Mes parents 

étaient en bas avec mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, les parents de ma cousine, 

mon cousin et mon frère. 
 

     Ma cousine et moi jouions avec le téléphone de la chambre de notre Mémé. Nous nous 

amusions à en tourner le cadran et à raccrocher aussitôt ; nous ne savions pas que le 

téléphone fonctionnait, et nous avons appelé le SAMU par hasard. 
 

     Au rez-de-chaussée, l’autre téléphone a sonné. Mamie a répondu. C’était le SAMU qui lui a 

demandé ce qui se passait chez nous car quelqu’un avait appelé plusieurs fois. Mamie a 

répondu :  

« Non, il ne se passe rien de grave. » 

     Mais nous nous sommes fait bien gronder !  

            Emilie 

 



              

  

 

  Mon cousin et moi étions montés dans ma chambre pour jouer.  A cette 

époque,  nous avions quatre et trois ans.  

Au début,  nous avons joué tranquillement aux petites voitures quand soudain,  

en ouvrant un tiroir,  nous avons vu de grands pots de gouache.  Mon cousin et 

moi décidâmes de nous en servir :  nous  essayâmes de remplir des verres avec 

de la peinture mais… catastrophe ! !   Nous avions mal visé :  tout s’est 

renversé sur la moquette de ma chambre,  nous étions paniqués.  Pour réparer 

nos dégâts,  nous faisions des allers et retours de la chambre à la salle de bains 

avec l’éponge pour essuyer.  Mais rien ne se passa comme prévu :  nous 

mettions de l’eau partout et pire encore,  nous laissions des traces de mains sur 

les murs,  nous étalions encore plus de peinture sur la moquette.  Nous en 

avions partout :  sur nos habits,  nos mains,  notre visage.  

     Puis tout à coup,  mes parents arrivèrent car ils nous trouvaient bien sages 

et là,  ma mère a poussé un cri.  

Mes parents nous ont privés de peinture pendant toute la semaine et ils ont été 

obligés de repeindre quelques murs.  

         Mathis 



 
 

      Un après-midi, alors que mes parents m’avaient laissée à mon Papy et à ma Mamie, 

je décidai de maquiller ma grand-mère avec un feutre rouge indélébile. Pendant qu’elle 

dormait, je m’amusai à lui décorer le visage. Elle imaginait que je la massais et elle ne 

se doutait de rien. Mais en réalité, je lui dessinais des tatouages façon Léa.  
 

     Après sa sieste, elle se réveilla et ne s’aperçut de rien. Même mon grand-père ne vit 

rien ou bien, il fit semblant de ne rien voir. Après avoir terminé, je repris mes 

occupations. 
 

     Mais tout a basculé quand ma mère est venue me chercher. En voyant sa tête, ma 

Mamie a compris qu’il y avait quelque chose. En se regardant dans le miroir, elle fut 

stupéfaite. Elle se fâcha quand elle essaya de se laver : rien ne partait ! 
 

     Je me suis fait gronder par ma mère et ma grand-mère par la même occasion ! 

 

         Léa 

 

 

 
 
 


