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CHAPITRE UN
La vie de Ben

Ben Sullivan est un garçon qui a une vie 
presque parfaite. Il a 17 ans et il vit dans une 
grande maison avec une belle piscine à San José, 
en Californie. Il joue dans l’équipe de basketball de 
son école. Sa petite amie s’appelle Mindy. Elle est 
très populaire à l’école. 

Il y a une seule chose que Ben veut et qu’il n’a 
pas. Il n’a pas de voiture. C’est l’horreur ! Quand 
il va quelque part, il doit y aller dans la voiture de 
ses parents. Parfois, il va au lycée à pied parce qu’il 
n’a pas de voiture. 

La seule chose dont il a envie est sa propre 
voiture. Il ne veut pas conduire la voiture de sa 
mère.  C’est un minivan et Ben ne l’aime pas. Il 
veut avoir une voiture de sport.

Ben pense qu’une voiture serait le cadeau 
idéal pour son anniversaire. Tous ses amis ont 
leur  propre voiture.  Son  ami  Steve  a  une  Ford 
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Mustang. Alex a une Toyota Camry. Et John a 
beaucoup de chance, il a une BMW.

Tous les élèves populaires du lycée ont  des 
voitures. Ben va à une école privée. Dans cette école, 
les élèves qui conduisent la voiture de leurs parents 
ne sont pas très populaires.  Pour Ben, avoir une 
voiture est plus qu’une nécessité. Il est temps qu’il 
ait sa propre voiture.

CHAPITRE DEUX
La fête d’anniversaire

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Ben. Il sait 
ce qu’il veut pour son anniversaire. Il veut une 
voiture. Ce soir, il va dîner à un restaurant très 
élégant avec ses parents. Il ne veut pas aller avec 
eux, mais il pense que ses parents vont lui donner 
la clef d’une voiture neuve.

Que sera le modèle de la voiture ? Peut-être une 
voiture de sport.  Peut-être une Jeep pour pouvoir 
conduire dans les montagnes. Peut-être une petite 
Volkswagen pour aller à la plage. La marque de 
la  voiture  lui  est  égale.  Il veut  seulement  une 
voiture. Une voiture neuve. 

- Ben, es-tu prêt pour aller dîner ? - lui demande 
sa mère.

- Oui maman, je suis prêt, - dit Ben à sa mère.
Ben est en train d’écrire un message à une amie sur 
Twitter.

- Ton père vient d’arriver, nous allons donc 
partir dans quelques minutes - répond la mère de 
Ben. 
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- Nous allons à ton restaurant préféré. Nous 
allons au Steak Palace.

Ben est très content parce qu’ils vont à un très 
bon restaurant. La famille de Ben mange souvent 
au restaurant parce qu’il n’y a ni frère ni sœur 
dans la famille, Ben est enfant unique. Et comme 
les deux parents travaillent, ils n’ont pas le temps 
de préparer un repas après avoir travaillé toute la 
journée. La famille est assise à leur table préférée 
du restaurant. Ils peuvent parler sans entendre la 
conversation des autres clients.

Ben pense, « quand j’aurai ma nouvelle 
voiture, je vais venir dans ce restaurant. J’adore ce 
restaurant. »

- Ben, nous sommes très fiers de toi - lui dit 
sa mère. – Tu as déjà 17 ans. C’est incroyable ! Le 
temps passe si vite.

- Oui, mon fils. Nous sommes très fiers de toi 
– répète son père d’une voix très sérieuse.

Ben regarde ses parents. Il est nerveux. Quelle 
voiture va-t-il avoir ? Il ne peut plus attendre.

- Ben, cette année nous avons un cadeau très 
spécial pour toi – lui dit sa mère.

- Oui. C’est un cadeau très spécial – lui dit son 
père.

- C’est un cadeau qui va changer ta vie. C’est 
un cadeau incroyable.

Ben pense : « Une voiture changerait bien ma 
vie. Je vais devenir plus populaire et avoir plus 
d’amis avec ma nouvelle voiture. 

- C’est super ! - leur dit Ben.  
Monsieur Sullivan sort quelque chose de sa 

chemise. 
- Voilà, tu n’as plus besoin d’attendre. Joyeux 

anniversaire ! - lui dit Monsieur Sullivan. 
Son père lui donne quelque chose. Ben est 

certain que c’est une clef de voiture. Il est très 
nerveux.  Ben ouvre le cadeau. Il sort un papier de 
son cadeau. 

Ben regarde le papier. Ce n’est pas une clef, 
mais un billet d’avion. Ben regarde sa mère. Elle a 
une expression de satisfaction sur le visage.

- Ben, regarde. C’est un billet d’avion.  
Regarde-le ! - lui dit sa mère.

Ben est très surpris. Il ne veut pas regarder le 
billet. Il n’y a pas de clef. Il n’y a pas de voiture 
neuve. Il ne veut pas de billet d’avion. Il veut 
seulement une voiture. Ben s’arrête de penser à la 
voiture. Un billet d’avion ce n’est pas mal ! C’est 
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probablement un billet pour l’Europe ou Hawaii. 
Quand il regarde son billet, il voit que c’est un 

voyage à …
- Haïti, mon fils, - lui dit Mr. Sullivan. - Tu vas 

faire un voyage en Haïti. Haïti ! Haïti ? Ben ne sait 
même pas où se situe Haïti exactement. Il sait que 
ce n’est pas en Europe.

- Haïti ! - leur dit Ben d’une petite voix.
- Oh non, Ben ! Tu n’as pas l’air content - lui 

dit Madame Sullivan. Mais, tu ne sais pas tout. Il 
y a aussi autre chose. Ce n’est pas tout ? Peut-être 
qu’ils vont lui donner une voiture neuve quand il 
retournera d’Haïti.

- Cette année, ton cadeau est très spécial. C’est 
bien mieux qu’un jeu vidéo, un ordinateur ou une 
voiture neuve. -lui dit Madame Sullivan.

 - Cette année ton cadeau est une expérience de 
vie - lui dit le père.

- Une expérience ! - dit Ben.
- Oui. Une expérience de vie. Tu vas en Haïti 

pour aider les pauvres. Tu vas construire des 
maisons cet été - lui dit Mr. Sullivan.

- Et pourquoi je vais faire ça ? Ils n’ont pas de 
maison ? - leur demande Ben.
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