
 

 

Un camping pas comme les autres 
 

 

 

Je vais vous raconter l’histoire de Clara, qui a 12 ans, adore les animaux, dessiner et 

les nains de jardin. D’ailleurs, elle en a une collection dans son jardin ! Elle habite avec son 

papa et sa maman à Petfield, c’est un très grand village magnifique, il est joyeux, 

dynamique, il est très fleuri ; les maisons sont comme celles du Moyen Âge, bordées de 

petites routes ressemblant à celles des voies romaines, et elle a plein de copines. Il y a deux 

semaines, elle est partie en vacances pour la première fois et ce n’étaient pas des vacances 

comme les autres : je vais vous raconter ses vacances « magiques ». 

Tout commença le vendredi soir des vacances : 

« Coucou ma chérie, déclara sa mère. 

- Coucou, répondit Clara. 

- Tu sais qu’on part dès ce soir à Sunland ? » 

Sunland est un camping au bord de la mer, il y a des bungalows, des places pour les 

camping-cars et les tentes. Il y a aussi une piscine avec vue sur la mer et une supérette. C’est 

un camping de luxe ! 

« Oui, oui, je sais, d’ailleurs j’ai trop hâte ! 

- Alors pars préparer tes valises car on part juste après, il faut arriver avant la tombée de la 

nuit. 

- C’est comme si c’était fait. » 

Clara partit en dévalant les escaliers pour préparer ses affaires. 

« C’est bon, on peut y aller ! s’exclama-t-elle. 

- Ok c’est parfait, on est pile dans les temps, ton père a fini de charger la voiture donc on y 

va. » 

La mère de Clara ferma la porte d’entrée à clef puis referma le portail derrière elle, et ils 

partirent pour Sunland. Clara écoutait de la musique avec son MP3, le casque sur les oreilles, 

pendant que la mère lisait Le Passeur, un de ses romans préférés. Clara commençait à en 

avoir marre, elle ne tenait plus en place. Ils s’arrêtèrent sur l’aire d’autoroute pour prendre 

un café. Ils étaient presque arrivés, il leur restait vingt minutes de route. Quand les vingt 

minutes furent passées, Clara, qui s’était endormie, se réveilla en sursaut. Elle écarquilla les 

yeux et vit marqué Sunland en gros sur une pancarte. 

« ON EST ARRIVÉS, ON EST ARRIVÉS ! chantonna Clara. 

- Calme-toi, s’exclamèrent ses parents. » 

À l’entrée du camping, il y avait une sorte de petite cabane dans laquelle il y avait une dame 

qui vérifiait les billets pour entrer dans le camping. Après avoir vérifié les billets, une 

barrière s’ouvrit devant la voiture et des flèches au sol dirigeaient les voitures vers le 

parking. La voiture de Clara se gara sur le parking. 

 

« Tu restes dans la voiture, Clara, avec ton père, on va chercher les clefs du bungalow, on 

n’en a pas pour longtemps ». 



 

 

Pendant l’absence de ses parents, Clara joua avec sa tablette. Les parents arrivèrent à 

l’accueil, ils demandèrent le nom du bungalow et les clefs. Une fois données, ils 

retournèrent à la voiture et se rendirent devant le bungalow. Puis, les parents et Clara 

déchargèrent la voiture, tout le monde se mit au boulot ! Pendant que les parents 

remplissaient la fiche de l’état du bungalow, Clara sortit dehors sur la terrasse. Une fille de 

l’âge de Clara arriva vers elle. 

« Bonjour, toi aussi tu es en vacances à Sunland ? 

- Oui, mais qui es-tu ? demanda Clara. 

- Je m’appelle Lisa, je suis ta voisine, mon bungalow est juste à côté du tien, ça te dirait que  

je te présente mes amies ? 

- Oui, pourquoi pas ? 

- D’accord, suis-moi, elles sont à la plage. 

- Vas-y, je te rejoins, il faut que je prévienne mes parents. Papa, maman, je vais à la plage 

avec Lisa, notre voisine. 

- D’accord, à tout à l’heure », répondirent-ils. 

Clara partit en courant les rejoindre à la plage. Arrivée là-bas, Clara fit la connaissance de 

Lila et Mila. Elles s’amusèrent ensemble toutes les quatre et inventèrent un jeu. Il fallait 

mettre du sable sur Clara pour ne plus quelle bouge. Quand elles eurent terminé, elles 

partirent en courant et en laissant Clara toute seule dans le sable. Clara était déboussolée, 

triste, elle se sentait trahie. Elle réussit à sortir du sable et rentra en courant à son bungalow. 

Elle se réfugia dans le petit jardin en pleurant. Assise sur une pierre, elle sentit des 

chatouilles sur sa cheville, et vit deux petits nains de jardin. Ils étaient minuscules, ils 

faisaient la taille d’une petite cuillère. Clara se demandait ce qu’ils voulaient, elle les suivit 

vers des rosiers, et là, un portail magique apparut devant elle. Elle se jeta dedans sans se 

poser de questions. Elle apparut devant un grand chêne : c’était le chêne majestueux. Elle 

entendit une voix qui disait : « bienvenue au monde animagique ». Elle se retourna et vit un 

petit canard. C’était Mr Jack, il s’occupait du chêne majestueux et du portail magique. 

« Bonjour, je suis Mr Jack, si on t’a appelée dans ce monde, c’est que je sais que tu es une 

fille gentille qui adore les animaux, et nous on détecte les personnes comme toi, et on a un 

problème : la sorcière long-nez s’est installée au sommet de la montagne blanche et elle 

envoie ses trolls répugnants détruire notre village. En plus, elle a volé la fleur d’awaï, la 

seule qu’il y avait dans la serre de lumière de Goldie. 

- Cela ne me dérange pas de vous vous aider, mais pourquoi n’allez-vous pas chez elle pour 

reprendre ce qui vous appartient ? 

- Parce que c’est trop loin pour nous, il faut traverser la forêt vénéneuse, c’est une forêt très 

marécageuse, elle est remplie de champignons puants et des serpents venimeux, terrifiants. 

Puis la mer pas-calme, c’est une mer qui est remplie de requins, il y a beaucoup de tempêtes 

et si tu tombes, tu ne reviens plus à la surface, c’est impossible ! Et pour finir, on doit 

traverser la colline radieuse : c’est une très jolie plaine avec beaucoup de fleurs, une belle 

herbe verte... En résumé, c’est un paradis, cette colline. 

- Euh… J’appréhende beaucoup d’un coup, répondit Clara d’une voix hésitante. Elle était 

terrifiée à l’idée d’affronter tous ces dangers. 

- Non, tu n’as pas à inquiéter car on va te donner des canjet. Ce sont des outils que tu 

pourras utiliser pour tous ces dangers. Suis-moi, monte dans ma canarelle (c’était une 

voiture en forme de canard), on va à ma cabane. » 

 



 

 

Clara monta dans la canarelle et contempla le monde en même temps durant le trajet. 

« Je vais te faire visiter : là, on passe devant la serre lumineuse : c’est là où il y a toutes les 

plantes de Goldie, et là, la cabane dans cet arbre, c’est la bibliothèque de Mme Taille-tronc. 

Ici, c’est la cascade des étincelles, et là, la cabane dans les arbres, c’est chez moi. Après, il y 

a derrière une autre partie du village que tu pourras visiter toute seule. » 

Clara ne pouvait plus fermer la bouche, elle était émerveillée. Ils descendirent de la 

canarelle en montant dans la cabane. 

« Waouh, j’adore, tu es ingénieur ? 

- Oh pas ingénieur, je suis juste très créatif et bricoleur. Bon, ce sac est pour toi, tu as tout 

dedans. » 

Clara ouvrit le sac et en sortit une carte du monde animagique, une montgolfière et un para-

pomme. 

« Un grand merci, maintenant, il faut que j’y aille sans perdre de temps. À bientôt ! 

- Oui, bonne chance et fais attention ! » 

Clara courut en direction de la forêt vénéneuse. Elle courut devant une forêt silencieuse et 

humide. Cette forêt était obscure et un petit courant d’air passa dans le dos de Clara. Elle 

avança lentement et de façon hésitante. Pour se rassurer, elle sortit son para-pomme : c’était 

une sorte de parapluie qui lance des pommes très dures capables d’assommer un ennemi. 

Elle vit au loin un serpent qui ouvrit grand la bouche ; il avait de grandes dents aiguisées, 

coupantes et pointues. Clara en profita pour avancer et continuer son chemin. Elle 

commença à apercevoir le jour, et elle entendit le bruit des vagues qui claquaient contre la 

falaise. Soudain, elle se sentit attrapée par le dos : c’était une liane coincée dans son sac, 

mais elle s’en débarrassa et elle réussit à sortir de cette forêt. 

Puis elle aperçut la mer pas-calme devant elle, et tout à coup une vague monta au-dessus 

d’elle et se fracassa sur la falaise. Clara était tétanisée, elle n’arrivait plus à bouger. Elle 

sortit de son sac la montgolfière pour traverser la mer, elle appuya sur le bouton et elle se 

gonfla toute seule, il n’y avait plus qu’à monter dedans ! Clara décolla dans le ciel tout en 

restant sur ses gardes, car en bas, la mer était terrifiante. L’eau était bleue, mais au fond, elle 

était noire comme s’il n’y avait pas de fond. Il y avait des vagues dans tous les sens. La 

montgolfière n’était pas stable, mais Clara réussit à la stabiliser. 

Une fois la mer pas-calme passée, elle atterrit sur la colline radieuse. Sans problème, elle la 

traversa en courant et arriva au pied de la montagne blanche. Elle grimpa, elle avait les 

mains gelées mais rien ne l’arrêta. Arrivée au sommet, elle vit un petit chalet entouré de 

deux trolls baveux et répugnants. Ils étaient tout bossus et gros, et elle aperçut au loin le pot 

avec la fleur d’awaï. Elle prit sa ceinture, l’accrocha au toit et passa par une trappe. Pendant 

que la sorcière long-nez dormait, Clara prit le pot et partit en courant. Elle ne pouvait pas 

rester plus d’une minute car la sorcière était répugnante : elle avait un long nez, les cheveux 

tout crêpés, et dégageait une odeur fétide. Avec de la chance, Clara n’eut pas besoin 

d’affronter à nouveau tous les dangers, car il y avait un chemin qui menait tout de suite au 

village : c’était le chemin que les trolls prenaient. 

 



 

 

Arrivée au village, une surprise attendait Clara : les petites créatures du village animagique 

étaient toutes réunies devant le chêne majestueux. Elles applaudirent Clara comme une reine 

et Clara donna le pot avec la fleur à Goldie. Comme promis, Clara put visiter l’arrière du 

village. C’était toujours aussi magique. Puis Mr Jack ouvrit le portail et Clara se jeta dedans 

en faisant un geste d’adieu. Clara réapparut dans son jardin et rentra vite dans le bungalow. 

Dans le monde réel, il était 7h du soir, son aventure n’avait duré que deux heures. Elle entra 

dans le bungalow et alla dans sa chambre, tandis que ses parents regardaient la télé et ne 

s’étaient pas rendu compte de son absence.      


