
 

 

La fabuleuse histoire de mes vacances 
 

 
 

Prologue 

 

 

Moi, Noé, je vais vous raconter cette histoire qui date d’il y a trois mois. 

Tout a commencé lorsque nous partîmes au Portugal pour fêter mes douze ans 

en l’an 2024. Toute la famille Valley-Martin, ce qui voulait dire, grand-père, grand-

mère, tonton et tata, nous avait convaincus d’y aller pour passer un bon moment 

ensemble. Enfin, avant de commencer cette fabuleuse aventure, il faut que je vous 

présente toute la famille : 

- Arthur, 31 ans, papa. 

Il travaille dans une entreprise animalière, faut pas s’étonner maintenant, qu’on ait 

quatre chiens, un chat, un cochon d’Inde et un aquarium. En rentrant, on le voit tout 
le temps chérir ses six boules de poils et donner à manger, avec amour, à Bubul et 

Gum ; il a appelé ses deux petits chouchous aquatiques comme cela, car papa, il 

adore les chewing-gums à la barbe à papa. Je pense quand même qu’il oublie parfois 

qu’il a un travail. 

- Annie, 32 ans et demi, maman. 
Maman, son boulot, c’est directrice de film. C’est même elle qui a produit le dernier 

Star Wars, il y a quatre ans. Maintenant, on a toute la saga de cette merveilleuse série. 

En ce moment, elle nous parle du dernier épisode de Stranger Things car maman, elle 

est toujours hyper à fond dans tout ce qu’elle fait. Et en plus, elle nous prépare à 
chaque repas, un délicieux dessert, comme des meringues, des Paris-Brest, des 

beignets pailletés… Et le meilleur de tout ça, c’est qu’on a le droit à sa crémeuse et 

onctueuse chantilly. 

- Louise, 9 ans, ma sœur. 
Louise entre en CM2 ; sa passion, c’est la peinture et elle m’a dit qu’un jour, elle 

reproduirait le tableau de la Joconde. 

- Moi, Noé, 11 ans. 

J’entre en cinquième et je suis accro aux jeux vidéo. Plus tard, je voudrais créer le jeu 

le plus populaire du monde, mais pour faire ça, Louise et moi, on doit faire nos 
devoirs. Mais pour l’instant, ce sont les grandes vacances. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Chapitre 1 

 

L’arrivée à l’appartement 

 
Pendant que nous étions sur le trajet à destination du Portugal, j’observais, 

depuis la fenêtre de notre grande voiture Xantia, un paysage époustouflant. Je voyais 

des arbres de couleur verdâtre pousser encore et encore, qui cherchaient à atteindre 

des sommets. Je regardais les feuilles qui tombaient comme chaque minute s’écoule. 
À un moment, nous passâmes devant un village de campagne. Dans les champs, les 

bourdons joliment rayés venaient récolter le doux pollen. Les merles battaient de 

leurs plumeuses ailes tandis que les mignons petits rouges-gorges allaient se poser sur 
de charmants petits palmiers, eh oui, car c’était l’été. Il faisait très chaud, mais 

lorsque Louise et moi avons vu le panneau avec inscrit dessus : Portugal, c’était la 

fête dans la voiture, nous étions excités tous deux. Louise sentait déjà l’odeur du 

doux sable entre ses pieds, pendant que j’entendais déjà aussi l’apaisant bruit de la 
mer dans les coquillages que je m’imaginais. Avant d’aller à la plage qui était à deux 

cents mètres de notre appartement, nous avait dit le propriétaire, nous allâmes 

d’abord déposer nos lourds, gros et immenses bagages dans l’appartement que nous 

avions loué avant les vacances. 

Tout le monde se précipita dans les chambres pour avoir la meilleure d’entre 

elles bien sûr et se jeter sur les luxueux lits recouverts d’une moelleuse couette. Mais 

ce fut la déception. Il y avait de crasseuses toiles d’araignées dans les coins qui 

laissaient imaginer une maison dégoûtante. La cheminée ne fonctionnait qu’avec du 
bois pourri et dans la salle de bain, il y avait quelque chose qui sentait mes 

chaussettes après un entraînement, ça donnait envie de vomir. À l’intérieur, chacun 

observait chaque pièce de celui-ci. Dans les toilettes, une drôle d’odeur se répandait 

comme si on sentait mes dessous de pieds. Dans le salon, on était prêt à s’évanouir 
tellement ça empestait. Et dans la cuisine, on aurait cru voir un monstre de poussière. 

Alors nous prîmes un peu l’air. 

 
 

 

Chapitre 2 

 
Les vacances ou rien 

 

Après avoir pris l’apéro dehors à cause de cet appartement malodorant, nous 
rentrâmes à la maison et nous mangeâmes des pâtes. Nous nous posions des questions 

sur cette première journée qui ne commençait pas si bien que ça. 

« Eh, Noé ! Comment as-tu trouvé cette première journée ? questionna maman. 

- Boh, bof ! Le trajet était très long quand même, 3h30 de route avec ces 

embouteillages… Et la maison était superbe de l’extérieur, avec la magnifique piscine, 



 

 

mais à l’intérieur, un peu déçu de cette horrible odeur. Mais sinon, les matelas sont 

très confortables, lui répondis-je. 

- Sur ce point-là, pour une fois, je suis d’accord avec Noé, c’est vrai qu’ils sont très 

moelleux », renchérit Louise. 

Nous discutâmes un peu plus puis ce fut l’heure d’aller se brosser les dents. 
Lorsque j’arrivai dans la salle de bain, l’atmosphère était étrange. Quelque chose 

avait changé. Je me mis à chercher comme un fou dans tous les recoins. Lorsque j’en 

eus marre de chercher, c’est comme si j’avais envie de m’évader en ayant la clé de la 

liberté. C’est alors que je me vis dans le miroir tout entier et c’est à ce moment que je 
voulus traverser celui-là, pour peut-être découvrir un monde inconnu de tous de 

l’autre côté du miroir. Je mis mon bras, et dans cet instant-là, devant le miroir et il le 

traversa. J’allai alors dans l’au-delà, dans un univers incroyable. 

Tout univers était confondu, les arbres plus grands que des baobabs et les 

habitants plus petits que des fournis et moi, tout seul, je regardais les animaux 
mélangés. Eh oui, je découvris une sorte de guirape, un mélange entre le guépard et la 

girafe. 

Alors, de mon plein gré, je posai une question à un des habitants pour 

m’informer : 

« Excusez-moi, mais où sommes-nous ? 
 -  Nous sommes dans l’Union Tropicale, si vous voulez, c’est un peu comme un 

monde animalier. 

-  Ouah, mais tout est vivant dans ce monde, pourquoi ces fleurs parlent là-bas ? Et 

ces vers de terre, pourquoi vivent-ils dans une maison ? Et aussi, comment est-ce 
possible que l’Everest fasse un centimètre ? Et que ces poissons-là nagent dans un 

océan flottant ? 

-  Tout ça est normal car depuis des années, nous vivons dans un monde parallèle, 

mon garçon. » 

Tandis que je parlais avec ce monsieur, j’observais toute cette foule végétale et 
paranormale. Je fis attention car le monde, oui ce monde-là, était époustouflant à 

cause de sa gravité zéro, ce qui voulait dire que j’étais vraiment en train de réaliser un 

rêve : j’étais en train de voler. 

« Est-ce une planète ? lui demandai-je. 
- Oui c’en est une, et comme tu peux le constater, toute forme de vie, de bâtiments, de 

végétaux, ou autre chose est fixée aux parois de celle-ci. 

- Et dernière question avant de découvrir ce monde, a-t-elle quelque chose de 

particulier cette planète ? A-t-elle une prophétie ? 
-  Eh oui, elle en a une, une particularité. On dit, dans la prophétie, qu’un jour, un 

homme trouvera le “flaucon”, le faucon enneigé si tu préfères. Il deviendra alors le 

roi des neiges. » 

 



 

 

Je fis le tour de la planète, voyant sur Terre, bouger sur leurs pattes, des 

oiseaux sans ailes, ou encore plus drôle, de poulets cuits marchands eux aussi sur 

leurs deux mimines. Je vins à la rencontre de toucans qui répétaient sans cesse « Tout 

quand ? Tout le temps ». 

Je continuais de marcher, lorsque tout d’un coup, je m’arrêtai net, ébahi, la 
bouche grande ouverte. En face de moi se dressait le « flaucon ». Il se posa sur mon 

bras, puis je me transformais en un esquimau couronné. Je sentis la fraîcheur du pôle 

Nord. Je retournai derrière le miroir et passai à travers avec un faucon sur mon bras.  

Je descendis et criai à toute la famille : 

« Vous m’en direz tant de ces vacances ! » 
 

 

 

FIN 
 


