
Isabelle, la bonne fée du bois de Vincennes 

 

Partie se promener avec son neveu au bois de Vincennes pendant 

ses congés en octobre 1999, Isabelle, éducatrice au centre 

départemental de l’enfance à Metz, n'a pas hésité à sauver une 

petite fille de 2 ans de la noyade. 

Les enfants, Isabelle les connaît bien. Elle en a même fait son métier. C’est un 

métier très prenant et parfois elle a besoin de prendre l’air, de souffler en 

compagnie de son neveu Teddy dont elle aime bien s’occuper.  

« On se promenait ensemble sur un chemin qui borde le lac artificiel du bois de 

Vincennes quand j'ai vu un petit garçon glisser sur le petit talus qui borde la 

rive et entrainer sa mère dans sa chute. Déséquilibrée, la maman a oublié que 

sa petite fille n’était pas attachée sur le porte bébé. L’enfant, qui avait deux ans 

a soudain glissé du porte bébé et est tombé à l’eau », raconte Isabelle qui revit 

intensément l'événement qu'elle a vécu un après-midi d'octobre 1999.  

« Sans réfléchir je me suis jetée à l’eau pour secourir la fillette. Une fois à l’eau 

je me suis aperçue que j’avais pied. Je n'ai pas hésité. J'ai pris l’enfant contre 

moi. Je me souviens qu'il pleurait et que sa mère était en panique », poursuit 

celle qui n’a pas l'allure d’une sportive mais travaille depuis une vingtaine 

d'années auprès d'enfants au sein du Centre départemental de l’enfance à 

Metz.  « La maman était pétrifiée par la peur. Elle a mis quelques secondes 

pour reprendre ses esprits et m'a remerciée très chaleureusement d’avoir sauvé 

sa fille, tout en nettoyant et en couvrant son enfant avec des vêtements secs et 

chauds. »  

Si la Nancéienne n'a jamais oublié la joie qu'elle a éprouvée ce jour-là en 

sauvant cette petite fille, elle affirme n'en avoir retiré « aucune gloire ». « Pour 
moi, c'était naturel ». 

 

                                                                                         KABA Daouda – 2 MELEC 

2  

                                                                               

                                                                             

  


