
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MES VACANCES EN BRETAGNE 
 

   Pendant les vacances, je 
suis allée en Bretagne. Le 
mardi 16 février, nous sommes 
allés en balade à Botmeur, 
dans la région des korrigans. 
Un monsieur, qui s’appelait 
Youn avait une flûte. Youn nous a raconté le conte de 
Santig-Coz et d’autres contes. Nous avons vu trois 
korrigans. Le premier avait une robe de chambre avec 
des feuilles et des herbes. Il avait une tête jaune et 
dansait au son de la flûte. Le deuxième avait un 
pantalon, une chemise et une barbe verte. Il était dans 
son terrier. Lui aussi sortait avec la musique. On lui a 
posé des questions. Il s’appelait Neoken. Il dit : 
« Boulbagor m’a pris ma marmite de soupe ce matin. 
Ma soupe de vers de terre. On lui a demandé :  
« Qui est Boulbagor ?  

 
- C’est mon cousin », a répondu Neoken. 
- Nous lui avons dit : « Nous allons t’aider à retrouver ta marmite. »  
Nous l’avons retrouvée et nous avions des caramels dedans. 
   Je ne vous ai pas parlé des poulpiquets. Ce sont des korrigans des marais méchants qui vivent dans les sapins. En 
revanche, ceux des landes et des montagnes sont gentils. Le troisième korrigan était bizarre. Il s’appelait Baboul.  
   On a tous mangé les caramels et nous avons donné la marmite. Il restait des caramels. Les deux korrigans en ont 
mangé. Baboul en a mangé un avec le papier et a dit : « C’est pas bon ! La peau est dure… »  
On lui a répondu : Tu as mangé le papier ! 
- Alors ce n’est pas de la peau ! Je vais faire des crottes de papier… », a dit Baboul. 
- Mais, non ! Ce n’est pas possible », a dit Neoken.  
Nous sommes rentrés à l’école de Botmeur et nous avons pris un goûter. 
   On nous a raconté que les korrigans lancent des défis et que si on 
gagne, on a le droit à n’importe quel vœu. Mais en cas d’échec, les 
korrigans peuvent se transformer en piège mortel qui mène tout droit 
en enfer ou dans une prison souterraine, sans aucune chance de 
délivrance. 
    
   Le mercredi, nous sommes allés à Océanopolis, à Brest. Nous 
avons vu des poissons, des poissons clowns, des poissons qui se 
cachaient dans le sable. Il y avait trois salles : une salle polaire avec 
un ours polaire, des phoques et des manchots, une salle tropicale, 
avec des requins blancs et des requins-scies et une salle tempérée. 
Il y avait un espace avec des ordinateurs où on pouvait jouer. Nous 
avons vu une tortue. Nous avons touché les animaux, sauf les 
poissons. 
 

       J’ai adoré. 

      Amandine 
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