
LES PIRES VACANCES: « Ma colo écolo à nettoyer une rivière » 

Radio Nova 

 
 
“Alors mes pires vacances, c´était quand ma mère, elle devait réserver une colo 

avec la mairie de Créteil.  J´étais à peu près en CM1, donc je devais avoir 9 ans.  

Et elle devait réserver une colo moto mais elle s´y était pris trop tard parce que 

c´était des colos très demandés, surtout à Créteil. Et là, je me suis retrouvé du 

coup dans une colo écolo pendant 3 semaines au mois d´août.  Et on est partis 

dans le Poitou-Charentes dans une espèce de petit campus où il y avait plusieurs 

colos différentes, etc.  Et en fait, c´était 3 semaines où on devait nettoyer une 

rivière.   

C´était assez horrible.  Et en fait, on devait…  Tous les matins, on marchait à peu 

près pendant 45 minutes pour aller à la rivière et en plus, y avait des gens d´à peu 

près toutes les tranches d´âges.  Enfin, quand on s´est rendu compte de l´ampleur 

de la tâche, y avait des petits qui pleuraient, on récupérait des trucs dégueulasses.  

C´était vraiment ignoble au début. Surtout quand on a commencé la toute 

première semaine, on récupérait n´importe quoi.   Et au bout d´un moment, 

c´était un peu plus clair mais bon, on récupérait l´argile pour faire la poterie.  On 

faisait pas des choses incroyables comparé à tout le campus où y avait des gens qui 

faisaient de la moto, qui faisaient du tir à l´arc, d´autres qui faisaient du (…)  enfin 

tout ce que tu veux.  J´pense qu´ils avaient plus de chance que moi pour la boum.  

Du coup, j´ai pas pécho (rires).   

On était vraiment les … On passait pour les crasseux du campus.  C´était 

vraiment…Bref. (…)  On était les premiers à partir le matin.  On était les derniers à 

rentrer.  On était boueux comme pas possible.  On était vraiment des OVNI sur 

cette espèce de petit campus de colo.  Alors, voilà, c´était assez horrible.  Ça a pas 

forcément aidé.  Mais si à la limite, ça m´a aidé à ne plus jeter mes papiers, mes 

déchets dans la nature.  Ça m´a fait comprendre, prendre conscience de ça.  Une 

bonne leçon (rires).  J´avais pas besoin de ça.  J´avais pas besoin de tout ça, j´ 

pense pour l´apprendre.  

D´ailleurs, c´était j´crois …Après, j´ai refait de la moto et j´ai fait des colos moto 

et tout.  On s´y est pris à l´avance et après, j´ai (rires) j´ai arrêté la colo. » 


