
 

     Alors que j’avais dix-huit mois, un lampadaire du salon m’attirait particulièrement. 
J’aimais monter sur son socle, m’accrocher à son pied et courir le plus vite possible autour ; je 
m’y suspendais aussi ! 
     Un dimanche midi, Morgane, ma sœur était installée dans le fauteuil près de mon jouet 
préféré ; j’eus envie d’y grimper, sans doute pour arriver à cette petite lumière… Le lampadaire 
perdit l’équilibre, Morgane eut peur, fit un bond en arrière : la vasque heurta le sol et dans un 
grand fracas, se cassa en mille morceaux ! 
     Mes parents arrivèrent  après s’être assuré que ma sœur et moi n’étions pas blessées.                                                   
 

Shana 
 

     Mon père m’avait offert un cadeau que je voulais depuis longtemps. Alors, pour lui 
faire plaisir, je me suis mis à chercher ce que moi aussi, je pourrais lui offrir. Mais à 
quatre ans, on n’a pas d’argent, alors j’ai décidé de lui nettoyer sa voiture. Je suis parti 
dans le garage, j’ai pris du papier de verre et j’ai frotté sur tout le capot. J’ai tout de 
suite compris que j’avais rayé la voiture. 
     Je suis parti en courant me cacher sous mon lit et lorsque mon père m’a appelé en 
hurlant, j’avais tellement peur que je me suis fait pipi dessus. En voyant cela, il n’a pas 
pu me disputer et m’a tout simplement dit que mon acte partait d’une bonne intention 
mais qu’il fallait réfléchir avant d’agir. 
             Tom  
 

     Un jour, à cinq ans, j’avais joué avec mon vélo et je l’avais laissé  en plein milieu de la terrasse. 

Mon père me demanda alors de le ranger. Je mis mon casque tandis que mon père, ma mère et ma 

sœur rentraient à la maison. Je décidai de descendre les deux parties des escaliers de la terrasse à vélo. 

Je me prépare et me lance : je m’arrête de justesse sur le palier, là où je faillis rentrer dans la haie. 

Je me prépare à nouveau et dévale la deuxième partie des escaliers pour aller au garage et là, je passe 

par-dessus le guidon et je me cogne sur le pare-chocs de la voiture de Papa. 

Résultat : une rayure sur la voiture, un trou dans le casque et un enfant pâle d’émotion. 
 

Nicolas 
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     Pendant ces vacances de Noël, j’ai regardé un grand nombre de bêtisiers à la télévision. 
Parfois, moi aussi je fais des bêtises. Alors, je vais vous en raconter une des miennes. 
     J’avais cinq ans, j’étais assis au bout de la table. A cette époque, je ne savais rien du danger. 
Derrière moi se trouvait une grande commode et la cage de mon cochon d’Inde posée sur une 
table à un pied. Je voulus aller aux toilettes. Je me suis levé, j ’ai glissé et je suis tombé avec la 

chaise. Je heurtai l’unique pied de la table : elle se renversa et s’écrasa à dix centimètres de ma 
tête. Pendant ce temps, le cochon d’Inde sortit de sa cage, confondit mon pyjama avec de la 
paille et me mordit. 
     J’ai appris à faire attention où je mettais les pieds et à ne pas installer un cochon d’Inde et 

sa cage sur une table à un seul pied ! 
         Duncan 


