A 3 ans au camping !
Je suis une petite fille qui a ses 3 ans depuis pas longtemps et je suis en vacances à
Vouécourt au camping.
Je dors dans la caravane dans un vrai lit et je suis heureuse. C’est comme une maison
mais plus petite.
J’ai des sandalettes Reine des Neiges, avec plein de brillants. Celles de Nagui sont
belles aussi mais c’est pas de la Reine des Neiges !
Bon, les toilettes sont un peu loin et, des fois, j’ai une fuite. Alors, Mamie a toujours une
culotte de rechange dans sa poche et un petit sac en plastique pour mettre celle qui a été
mouillée. C’est bien pratique !
Je ne comprends pas tout ce que disent les grands. Des fois, ils disent des gros mots
comme m… ou p… Ce n’est pas beau !
Quand j’ai le droit, je vais sur l’aire de jeu du camping. Je monte par l’escalier et je
descends à toute vitesse sur le toboggan. Enfin, des fois, je freine un peu avec mes pieds,
parce que j’ai un peu peur. Je ne passe pas sur le pont du jeu parce que ça bouge !
Papy dort assez souvent. Il dit seulement qu’il ferme ses yeux deux minutes mais il
ronfle ! Alors, je crois qu’il dort vraiment.
Il y a des garçons qui sont aussi en vacances. Il y en a un qui me regarde longtemps et
bêtement. Si il croit que je vais me marier avec lui, il se trompe ! Il est beau et il est gentil mais
quand même !
On va aussi se promener avec Mamie et Papy. On s’arrête à la fontaine et je mets mes
mains dans le jet d’eau. Ca éclabousse et Mamie rouspète que je vais être trempée. Alors,
j’arrête ! Papy me raconte que les dames venaient laver le linge à la fontaine et causer sur les
gens. Elles auraient pu mettre le linge dans la machine et causer dehors avec leurs copines !
Je vois souvent Mimi le soir, elle vient chercher les sous des campeurs. Moi, je n’en ai
pas, alors elle ne me dit rien sauf « Bonsoir, ma chérie !» et elle me fait un bisou. C’est super !
Des fois, vers l’heure du goûter, il y a des gens qui passent pour aller jouer aux boules.
Moi, je ne peux même pas les soulever, les boules. Alors, ils sont drôlement forts ! Quand ils
reviennent, il y en a qui ont l’air content et des autres qui sont tristes. Peut-être que c’est les
gagnants et les perdants, comme Mamie m’a expliqué !
Il y a aussi les cloches. Des fois, c’est 3 coups, comme mes 3 ans, des fois plus et des
fois moins. Je ne sais pas qui c’est qui les fait sonner, parce que le matin de bonne heure, ça
me réveille !
Les pêcheurs, des fois, ils attrapent un poisson, un petit ou un plus gros et, des fois, ils
n’attrapent rien. Ils attendent je ne sais pas quoi !
Je crois que je reviendra au camping !
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