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DES VACANCES TOUTES BLANCHES 

 

 

 

Léo a 7 ans, il habite à Paris et cette année, pour les vacances, il quitte pour la première fois la 

France. Il va passer deux semaines dans le village de ses grands-parents maternels en Russie. Il 

prend avec lui sa chouette de compagnie Neige, car elle ne peut pas rester toute seule à Paris 

pendant leur absence. 

Le voyage est assez long, il a fallu changer de train pour arriver dans le village. Léo est content de 

lire les panneaux en russe dans la gare car sa maman lui a appris à le lire, mais qu’à Paris il ne voit 

jamais de panneaux en russe. 

Quand ils arrivent dans le village, ils sortent de la gare puis montent dans un petit bateau qui glisse 

sur la glace. Il n’avait jamais vu une chose pareille et ça lui plaît beaucoup.  

Le bateau les dépose et ils traversent des rues pour arriver à la maison de ses grands-parents. Les 

grands-parents sont très impatients car ils ne sont venus qu’une fois voir Léo à Paris. Ils attendent 

devant la porte et quand ils voient Léo, sa grand-mère lui dit : « Comme tu as grandi ! La dernière 

fois que nous nous sommes vus, tu avais trois ans. » Même si ça fait longtemps, Léo reconnaît ses 

grands-parents et leur fait un gros câlin, il est vraiment heureux de les revoir. 

Avant que Léo puisse entrer dans la maison, il se fait doubler par le chat Moustache qui va passer sa 

tête par une petite fenêtre. On dirait qu’il surveille qui va entrer dans sa maison. Il regarde 

particulièrement la chouette Neige en se demandant ce que c’est que ce gros oiseau. Moustache 

n’aime pas le froid, il préfère être au chaud : c’est qu’il y a beaucoup de neige autour de la maison, 

beaucoup plus que Léo n’en a jamais vu à Paris ! Léo est très excité, il a une grande envie de faire 

de la luge. 

Une fois installé, son grand-père donne à Léo une grosse luge ronde pour qu’il aille s’amuser dans 

la neige. Léo prend la luge et va descendre la pente qui est derrière la maison, autant de neige, ça 

fait rêver ! La luge glisse très bien et très vite, Léo crie de joie pendant les descentes.  

Au bout de cinq descentes il a un peu mal aux jambes, mais il se dit : « Allez, je vais quand même 

en faire une dernière ». Mais ce ne fut pas la dernière, vu qu’il en fit dix de plus. 

À la fin de cette première journée, Léo écrit une lettre à son amie Adèle pour lui raconter ce qu’il a 

vu. Il confie la lettre à Neige qui est maintenant bien réveillée, en lui recommandant de ne pas se 

perdre, car la dernière fois, elle s’est retrouvée en Afrique et elle a mis une semaine à revenir. 

Dans les jours qui suivent, Léo assiste à un concours de sculpture sur glace, il y a un participant qui 

construit un palais de glace, il n’en croit pas ses yeux. C’est lui qui gagne le concours, et le public 
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est autorisé à entrer dans son palais. À l’intérieur, il y a même un trône et un lit de glace : Léo 

aimerait bien s’asseoir sur le trône, il demande au sculpteur, qui est d’accord. Mais le trône glisse et 

Léo n’arrive pas à s’asseoir, il rit beaucoup. 

Une fois rentré, il voit ses grands-parents en maillots de bain. Il leur demande pourquoi ils sont en 

tenue de bain et ils lui répondent qu’ils vont aller se baigner. Léo ne comprend pas, avec le froid 

qu’il fait. Ils lui proposent de les accompagner, mais pas pour se baigner lui-même. 

Ils partent ensemble vers un petit lac gelé dans lequel on a cassé la glace pour pouvoir s’y baigner. 

Léo n’en revient pas, il se dit qu’ils vont s’enrhumer, mais ses grands-parents lui expliquent que ça 

leur fait beaucoup de bien, même s’il ne faut pas le faire souvent. 

Les vacances de Léo sont formidables, il découvre tout un tas de choses qu’il n’avait jamais 

imaginées. Sa seule inquiétude est que Neige ne revient toujours pas.  

À la fin du séjour, Léo et sa maman vont au marché du village où ils achètent des provisions qu’ils 

veulent ramener en France et des confiseries « françaises » qu’ils offrent aux grands-parents pour 

les remercier de leur accueil. 

Léo est un peu triste de quitter ses grands-parents, mais il sait qu’aux grandes vacances, ses grands-

parents viendront les voir en France. Une fois rentrés à Paris, ils retrouvent Neige perchée sur le 

bord de la fenêtre de leur appartement. Léo est rassuré, il va vite ouvrir la fenêtre pour la faire 

entrer. Neige a toujours avec elle la lettre pour Adèle qui porte un tampon de la Poste italienne ! 

Léo se dit que Neige n’a vraiment pas le sens de l’orientation et qu’il racontera à Adèle ses 

vacances lorsqu’ils se retrouveront à l’école lundi. 
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