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Le centre aéré de Neuilly sur Marne 

CHER MARCHONS.COM, 

Je t’écris du centre aéré de NEUILLY SUR MARNE où Maman m’a envoyé pour changer 
d’air et me préparer à faire des plus grandes colonies de vacances. 

Je suis parti tout seul en train, j’étais super fier dans le TGV. J’ai quand même un peu 
pleuré après, dans le RER, car je me suis aperçu que j’avais oublié mon doudou. 

Je suis arrivé quasiment le premier au centre aéré (ça a été la dernière fois pendant la 
durée du centre aéré) ; le directeur de la colo m’a accueilli, il est gentil, il m’a dit « je 
m’appelle PETIT JEAN » ; c’est même pas vrai : il est grand, donc c’est pas son vrai 
nom. Il m’a également présenté un autre mono : GUY ; je ne sais pas pourquoi il y en a 
qui l’appellent GUY ROUX, sans doute parce qu’il est aussi entraîneur, comme l’autre... 

PETIT JEAN (mais c’est pas son vrai nom) m’a donné la clé de mon dortoir, c’était le 11, 
je suis allé y ranger mes affaires et j’ai un peu pleuré (j’avais oublié mon doudou). 

Mon copain de dortoir est arrivé, il est gentil, il s’appelle BRUNO. Il m’a dit « c’est moi le 
chef, alors je prends les clés parce que je ne les perds jamais ». En plus il m’a dit qu’il 
venait de gagner un concours de beauté en Espagne et que pas moi nananananèreu ; 
alors j’ai pleuré (j’avais oublié mon doudou) puis j’ai vomi. 

Pour les dortoirs, PETIT JEAN (mais c’est pas son vrai nom) et GUY ROUX ont séparé 
les filles et les garçons, sauf VERONIQUE et DOMINIQUE qui z’étaient ensemble. 
BRUNO (qu’est le chef de mon dortoir) m’a dit que c’était parce que ils étaient cousins ou 
frère et sœur car ils ont le même nom. N’empêche, dormir avec une fille : beurk ! 

Y z’ont aussi séparé les étrangers des français, y avait deux belges (dont un qui est 
cycliste) et deux suisses. J’ai compris pourquoi après : la guerre 39-45 elle est pas finie 
car ils veulent tous reconquérir l’Alsace et la Lorraine : ils n’arrêtaient pas de dire 
« jl’aurai mon Colmar », « Colmar en 2008, c’est pour moi », « tant que j’aurai pas un 
grand Colmar je r’viendrai »... Faudrait que le prof d’histoire de mon école y vienne au 
centre aéré de NEUILLY SUR MARNE car y raconte que des âneries en classe (moi aussi 
d’ailleurs). 



Au repas du midi : toute la colo était arrivée, y’avait TITI et URBAIN qui sont fortiches 
en horlogerie : y en a un qui est Rossignol à Ligny en Barrois et l’autre c’est un coucou 
suisse. Y’avait aussi le P’TIT NICOLAS : il est vachement grand en fait le P’TIT 
NICOLAS, en plus il parait que c’est un grand mathématicien, il a inventé un théorème 
sur la théorie des jeux à Gégé, mais là j’ai pas tout compris, je suis encore à la petite 
école. 

Après le dessert, le directeur de la grande colonie de vacances de Colmar est venu nous 
voir pour nous dire qu’on devait être très sages au centre aéré de NEUILLY SUR 
MARNE si on voulait être accepté dans sa grande colo. Ben dis donc : c’est plus sévère 
que maman à la maison ! 

Après on est partis faire une promenade au bord de la rivière. Y’a ALAIN (c’est un 
grand : il a déjà été en colo à Colmar) qu’a dit que c’était le NIL : n’importe quoi ! C’est 
la Seine, c’est évident car on était en SEINE SAINT DENIS. Je me suis fait des copains 
gentils, y’avait MICHEL, BERNADETTE, VERONIQUE et JACQUELINE : GUY ROUX et 
PETIT JEAN (mais c’est pas son vrai nom) avaient apporté le goûter : pain d’épice, 
eau ; c’était bon. Moi j’ai mangé plein de pain d’épice, mais après j’ai été malade, alors 
j’ai vomi. Y’avait aussi des messieurs qui faisaient rien que de nous prendre en photo et 
en vidéo, c’étaient GUY D. et OTELLO (moi je l’appelais Nutella pour faire rigoler les 
copains). Mais moi, j’ai bien fait attention de pas rester seul avec eux car maman m’a dit 
de me méfier des monsieurs qui photographient beaucoup les petits garçons, ça s’appelle 
des podofiles, elle m’a dit. 

Le soir, après manger, j’ai vomi et puis PETIT JEAN (mais c’est pas son vrai nom) et 
GUY ROUX nous ont expliqué comment se faire des copains pour aller dans le grande 
colo de Colmar. Ben c’est pas évident de se faire des copains ! 

Vendredi 

Déjà BRUNO y s’est trompé avec son téléphone qu’il avait mis à sonner trop tôt, il m’a 
dit que c’est parce qu’il venait de loin (d’Europe du Nord, ROUEN ou quelque chose 
comme ça) et que c’était à cause du décalage horaire et que de toute façon c’était lui le 
chef de dortoir. Comme j’étais fatigué, j’ai pleuré (j’avais oublié mon doudou) après j’ai 
vomi. 

Au p’tit Déj, URBAIN est venu avec un colis qu’il avait reçu, j’avais hâte qu’il l’ouvre, ça 
devait être du chocolat suisse, des gâteaux, de la confiture et que peut être il partagerait 
avec nous. C’était de l’avoine : beurk ! 

Y’a un aussi un nouveau qui est arrivé, JEAN FRANCK qu’il s’appelle, il est très gentil. 
Sa maman, elle doit être vachement sévère car elle l’oblige à être tout le temps en 
pantalon court ; en plus, comme il a du poil au menton, elle pourrait faire attention sa 
maman, c’est la honte pour lui, on voit bien que c’est un pré-ado. Et puis qu’est ce qu’il 
se promène vite : il a pas le temps de voir le paysage ! 

Le matin, on est allé faire une promenade, mais en montagne cette fois. Ca devait être 
L’ALPE D’HUEZ ou le MONT BLANC : ça plaisait vachement bien aux Suisses, ils se sont 
lâchés, ils se promenaient rudement vite. PASCAL, le belge, ça lui a plu aussi. Le prof de 
géo y nous avait dit que c’était un plat pays la Belgique, c’est pas vrai : PASCAL il y 
allait comme un cabri, ça prouve qu’il doit y avoir la montagne. Après, dans la descente, 
ça secouait : j’ai vomi. Après manger, on a fait une sieste, je me suis pas trop reposé, 
j’ai pleuré (j’avais oublié mon doudou) et j’ai vomi. 



L’après midi, nouvelle promenade, les autres y z’ont rien remarqué mais moi j’ai bien vu 
qu’on visitait les mêmes endroits : encore la Seine. JEAN PAUL, y nous a fait rigoler, il 
est parti se promener méga vite, sans doute pour pleurer sans qu’on voie ; il a pas dû 
voir beaucoup de paysage. Pour revenir, il est rentré rudement lentement sans doute 
pour continuer à pleurer sans qu’on s’en rende compte. Après, PETIT JEAN (mais c’est 
pas son vrai nom) l’a grondé parce qu’il s’était perdu ; il lui a dit que s’il n’était pas sage 
il risquait de ne plus retourner à la grande colo de Colmar. 

Justement, le soir on a eu une soirée cinéma : c’était un chouette film qui montrait la 
colonie de vacances de Colmar. Il faut être vachement bon pour y aller, y font des 
balèzes de grandes promenades ; des fois on leur lave les pieds (comme Jésus) et y font 
signer des autographes en donnant une feuille à des messieurs importants qui campent 
au bord de la route dans les villes : ça doit être une colo de riches... Au départ de la colo 
de Colmar ils ont l’air tous content, mais après, y’en a, on voit bien qu’ils ont dû oublier 
leur doudou ! 

Samedi 

On a fait un jeu de piste dans un parc de 33 hectares (330000 m² au prix du m² à Paris, 
c’était un parc super cher) ; moi j’aime bien les jeux de piste, surtout les questions où je 
suis fortiche. Sauf que là, PETIT JEAN (mais c’est pas son vrai nom) et GUY ROUX y 
z’ont oublié les fiches de questions, c’est ballot ! URBAIN, il avait dû oublier ses 
lunettes, il voyait même pas les flèches alors il faisait plein de tours vachement vite, 
comme SEBASTIEN, ALAIN et DOMINIQUE (c’est des copains). Nous on n’était pas 
bêtes, on allait lentement et on trouvait toutes les flèches du premier coup ! 

L’après midi, après le manger, j’ai vomi, puis un gentil monsieur et une gentille dame 
sont venus nous apprendre à nous laver les pieds et à nous couper les ongles. Sans 
doute qu’on ne se lavait pas assez et que PETIT JEAN (mais c’est pas son vrai nom) 
devait trouver que ça sentait le faisandé dans les chambres... 

Après, on a bien rigolé, y’a un monsieur qui nous a expliqué comment ça marche les gros 
camions pour aller à la grande colo de Colmar et qu’on peut dormir dedans et même faire 
caca sauf s’il y a des bouteilles d’eau dans les cabinets. Y’a FRANCK (il est amiral à 
Roubaix !) qu’a dit qu’il savait comment les transformer en bateau en les poussant dans 
la flotte, il est pas amiral pour rien FRANCK, il est marrant ! 

Après on a été puni avec des coups de MARTINEAU ; moi j’étais au fond de la classe, 
j’ai presque rien reçu sauf pour réserver les grosses voitures de la colo de Colmar où il a 
dit que je m’en occupais avec DANIEL ; j’ai rien compris alors j’ai pleuré (j’avais pas 
mon doudou). Le soir on a mangé, FRANCK il a bu trop de limonade, il a fait un peu le 
clown, on s’est bien marré ; après je suis vite allé faire dodo parce que j’avais envie de 
vomir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 

Le lendemain on s’est levés méga tôt pour aller visiter le zoo de Vincennes ; moi j’étais 
hyper méga content d’aller voir les lions, les girafes et les tyrannosaures. Mes copains du 
centre aéré, y sont partis à fond la caisse, moi j’étais tout seul derrière et je me suis 
perdu dans le noir. J’ai pleuré (j’avais pas mon doudou), j’ai fait trois fois le grand tour 
sans trouver le zoo. Comme animaux, j’ai vu que des chiens, des chevaux et puis aussi 
des dames qui étaient dans des gros camions comme ceux qu’on a vus hier pour aller à 
la colo de Colmar. Les camions devaient être trop chauffés car elles étaient obligées de 
se mettre en maillot de bain, enfin je crois. Elles attendaient peut être le guide pour les 
amener au zoo. 

Après les trois tours, j’ai pleuré (j’avais pas mon doudou) ; pour me consoler, une 
gentille dame qui s’appelle JACQUELINE, qu’est ma cousine, m’a donné une chouette 
image et un pin’s, j’étais rudement content. Après on est rentrés au centre, on a lavé les 
chambres (alors que j’avais rien sali sauf peut être légèrement vomi 4 ou 5 fois) ; on a 
mangé et pis ça a été la fin du centre aéré. 

C’était vachement bien mais je sens que ça va être dur d’arriver à s’inscrire pour la colo 
de Colmar, ou alors il faudra pas que j’oublie mon doudou. 

‘’Sportivement’’ YVES-MICHEL 


