
 

Même pas peur 

 

Léo et Louna ont douze ans et se connaissent depuis longtemps. Ils vont à la même 

école et sont voisins. Léo est un beau garçon brun plutôt grand pour son âge, il est 

costaud et a déjà de beaux muscles car il fait beaucoup de sport. Louna, est une 

petite blonde toute mince.  

Ils ont l’habitude de se retrouver ensemble pour différentes activités. Ils sont 

meilleurs amis. Un jour, un dimanche après-midi, avec le papa de Louna, ils décident 

d’aller à la fête foraine. 

Ils commencent par le toboggan géant à l’entrée du parc. Les deux enfants arrivent 

vite tout en haut du toboggan et sont excités de voir cette grande descente de glisse. 

Tout à coup, Léo hésite et a un peu peur car il y a deux descentes : le côté bleu avec 

plus de vagues et le côté rose beaucoup moins raide. Léo s’assoit devant la pente 

bleue et Louna devant la rose. 

 Il angoisse mais Louna qui le connait très bien voit tout. Elle lui propose alors 

d’échanger. Mais des enfants dans la file d’attente se moquent de Léo en lui disant : 

« Oh la honte, il a peur d’un toboggan le nul en plus il prend le côté rose des filles ! » 

Louna leur répond en leur disant qu’il est très moche de se moquer des autres et que 

les couleurs n’ont pas d’importance. Léo est fier de la réaction de son amie et oublie 

vite les moqueries des autres. Et c’est parti pour les glissades. 

Ensuite, Ils décident d’aller au train fantôme. Les deux amis adorent les histoires qui 

donnent la chair de poule. Ils s’assoient dans le même wagon. Le train démarre et 

avance dans le noir. Il y a des fantômes, de fausses chauves-souris, des toiles 

d’araignée…Tout à coup, un fantôme arrive derrière Léo par surprise et l’attrape par 

les épaules. Alors, il se met à crier dans le manège et à trembler. Il devient tout pâle ; 

tout le monde le regarde. Louna attrape le drap blanc du fantôme et le démasque. 

Léo se met à pleurer et devient tout rouge de honte. 

Après ces émotions, les deux amis vont au labyrinthe piégé. Il y a des escaliers qui 

bougent, des miroirs, des trous au sol…Léo, grand et fort se met devant Louna pour 

la protéger et ils avancent ensemble. Il fait le malin devant les autres groupes 

d’enfants. Mais, Léo est pris au piège et est coincé dans un filet. Alors Louna sort 

une corde de sa poche et dit à Léo de l’attacher autour de sa taille. Elle tire de toutes 

ses forces et le délivre. 

Enfin, pour terminer cette journée, ils choisissent de faire de l’accrobranche. Léo 

n’est pas rassuré, mais Louna est très à l’aise. Même petite et menue, elle avance 

facilement. Tout le monde la regarde, elle est tellement habile. Il y a maintenant une 

tyrolienne et Léo ne veut pas se lancer, il a de plus en plus le vertige. Alors Louna se 

lance la première et elle réussit. Mais son ami laisse les gens passer devant lui et 

finalement abandonne en redescendant par un petit toboggan.  

A la fin de cette journée, Léo remercie son amie pour l’avoir aidé. « Finalement les 

filles peuvent être plus forte et plus courageuses que les garçons » dit Louna, toute 

fière à son copain Léo.  

 


