MON DEMENAGEMENT

SB

Bonjour, je m’appelle Tom ! Depuis un an déjà j’ai déménagé dans le Jura. L’année passée, le 1er mai, mes
parents m’apprenaient qu’on allait déménager dans une belle maison avec un jardin. J’étais ravi !
Le jour du déménagement nous sommes partis très tôt le matin. Durant le trajet j’ai dormi. Je rêvais
qu’on allait dans une très belle et grande maison. Elle avait un jardin avec un beau potager. J’ai même
pensé que j’achèterais une piscine gonflable…
Mais c’est là que tout a dérapé. Nous sommes arrivés et ma maman m’a réveillé, c’est là que je vis la
catastrophe. La maison était toute grise et sale. Ne parlons pas du jardin, il était cerné de mauvaises
herbes… J’étais horrifié !
Je me suis dit que ce serait mieux dedans, alors je suis entré et j’ai remarqué pleins de toiles d’araignées
au plafond. La peinture des murs était presque partie. Alors là s’en était trop ! J’ai commencé à pleurer !
Mes parents sont arrivés et m’ont demandé ce qu’il se passait : « Cette maison est pourrie, heureusement
que le ménage existe… » leur ai‐je répondus.
Armés de nos balais nous avons enlevé toute la poussière et les toiles d’araignées de la maison. Dans le
grenier nous avons trouvé des pots de peinture alors nous nous sommes mis à repeindres les murs de la
maison et bien qu’épuisés nous avons également enlevé les mauvaises herbes du jardin.
Il était 18h00 passé et nous n’avions rien mangé de la journée. Maman nous proposa d’aller dans une
pizzeria. Papa et moi étions tellement épuisés que nous n’avons pas refusé bien au contraire…
Après un bon repas, nous sommes rentrés et avons mis nos matelas à même le sol et nous avons dormi
comme des loirs…
Le matin, nous sommes allés prendre notre petit‐déjeuner en ville car le frigo était vide. Puis on s’est mis
à la tâche la plus difficile : le rangement des affaires.
Ma chambre était magnifique après les nettoyages. Les murs étaient bleus, mon nouveau bureau allait
super bien vers ma fenêtre et mon lit c’était un hamac !
Maman et moi sommes allés au supermarché faire les courses. A cette occasion maman a acheté de la
terre et des graines pour le jardin.
En rentrant, papa nous avait fait des crêpes, que j’ai dévorées. Ensuite je l’ai aidé à planter nos graines et
j’ai joué dans le jardin.
Une semaine après c’était mon anniversaire, j’avais décidé de demander une piscine gonflable et un
chien. Mamylou, ma grand‐mère était d’accord de m’offrir la piscine et mes parents le chien. J’étais trop
content !
Malheureusement c’était aussi bientôt la rentrée… J’avais peur de ne pas avoir de copains dans ma
nouvelle école. Ma maman me réconfortait tous les soirs mais la peur est toujours là…
Le jour de la rentrée tout s’est bien passé. Je me suis fait pleins de nouveaux copains dont Mathieu, Eliott
et Louise qui est très gentille. Je les ai tous invités à mon anniversaire.
Nous avons joué dans la piscine de Mamylou et Pat mon chien nous courait après. Nous nous sommes
amusés comme des fous. J’étais sur un petit nuage…
Après un mois dans le Jura je me suis dit que ce déménagement, qui avait mal commencé, était
super et c’était bien terminé !
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