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À mes petites-filles, 

À mes beaux petits-enfants,

Aux grands et petits, 

À la forêt de Brocéliande
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C’est les vacances !

Salut, c’est Tom, vous vous souvenez de moi ? 
Mais si, j’ai dix ans et j’ai fait une fugue récemment, 
parce que Charles et Till me harcelaient à l’école. Je 
suis albinos, ils se moquaient de cette différence de 
couleur de peau. « T’es noir, ou jaune ou bien quoi 
d’autre ??? ». Alors on te traite de tous les noms ; t’es 
trop blanc, ça ne va pas non plus ! J’en avais ras le bol 
de leurs moqueries. 

Il y avait un aigle blanc qui me tournait au-dessus 
de la tête depuis plusieurs jours, perso, j’avais l’impres-
sion qu’il me ressemblait. Personne me croyait ; même 
mon père n’est pas venu le voir quand j’ai voulu lui 
montrer, alors je me suis enfui vers le mont  Cornafion 
dans le Vercors, là où j’habite. Mes parents, Cyril et Vir-
ginie, mon grand frère, Evan, ont eu la trouille de leur 
vie. J’avoue que durant la nuit passée seul, tapi dans 
un genre de grand terrier, je n’étais pas fier. Gardez-le 
pour vous, mais j’ai pleuré. Tout s’est bien terminé. 
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Le lendemain matin, j’ai été retrouvé par Antoi-
nette, une fermière et sa chienne, Tite Pouce. Mes 
parents m’ont récupéré, je me suis juste fait tirer les 
oreilles par les gendarmes qui avaient mis en place un 
dispositif de recherche avec maître-chien, battue, etc. 
Fichtre, quel bazar ! 

Charles et Till ont été punis. Le directeur de 
l’école, monsieur Javix, a fait un discours sur le respect 
de la tolérance. Entouré de mes potes, Lola et Mathis, 
j’ai eu droit à une ola orchestrée par mon instit, mon-
sieur Henri, dans la cour de récré par tous les élèves, 
en présence des parents. Waouh, le méga kif ! 

Pour me donner de l’assurance, mes parents 
m’ont inscrit à des cours de taekwondo. Ça me plaît 
bien et je prouve à tous que je suis comme tout le 
monde. 

Pour les vacances de la Toussaint, nous partons 
chez mamie Marie en Bretagne tous les quatre durant 
deux semaines. C’est trop cool les vacances auprès 
d’elle ! 

On va pouvoir lui présenter notre bébé, une 
chienne de race Berger blanc suisse, elle s’appelle 
Snow. Elle va l’adorer notre petite boule toute poilue. 
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Il faut vous dire que chez elle, il y a plein d’ani-
maux. Elle recueille tous ceux qui sont abîmés : des 
chiens, des chats, un âne, des dizaines de vieilles 
poules, des hérissons, des tortues, des lièvres blessés 
par des chasseurs… Un jour, papa, son fils, a dit en 
rigolant qu’elle était folle de faire tout ça, et comme 
elle rigole tout le temps, qu’elle est excentriquement 
habillée avec des vêtements colorés qu’elle récupère 
et rafistole ; nous l’avons surnommée mamie Fofolle. 

Je viens de l’appeler, une nouvelle fois, pour 
m’excuser de l’avoir inquiétée. Elle m’a juste repro-
ché d’avoir omis de lui faire part de mes soucis. Je sais 
pourtant qu’elle prend toujours le temps de m’écouter. 
Je ne la dérange jamais. Elle laisse tout en plan pour 
discuter avec moi. Oh une fois, elle avait oublié qu’elle 
avait un riz au lait qui finissait de cuire sur le feu. Ça a 
débordé de la casserole sur toute sa gazinière. Quelle 
rigolade ! 

Mamie Fofolle est toujours gaie malgré les 
soucis ou les épreuves de la vie. Papy Jocelyn ne s’est 
jamais remis d’un accident cardiaque, il est mort il y a 
quelques années. Mamie s’en est occupée jusqu’à son 
dernier souffle. Elle dit souvent : « chacun sa route, 
courte ou longue, il faut profiter avec joie de chaque 
instant ; c’est précieux et unique une vie ! »


