
 

 

MA MEILLEURE AMIE. 

 

Je dois absolument trouver un cadeau d’anniversaire pour ma meilleure amie. Vous 

comprenez, on se connaît depuis qu’on a 6 ans. Nous avons fait toutes nos études 

ensemble, on ne s’est jamais quittées. Elle est géniale, je l’adore ! Elle est très 

vivante, très farceuse. Elle a toujours aimé faire des blagues. Par exemple, pour ses 

7 ans, elle m’avait invitée avec mes parents. Vous savez ce qu’elle a fait ? Elle m’a 

offert un morceau de gâteau d’anniversaire rempli de tabasco ! Ses parents étaient 

écroulés de rire. Les miens aussi. Moi… un peu moins…  

Ma mère insistait toujours pour que je lui fasse des beaux cadeaux. Quand je pense 

à ceux qu’elle m’a offerts, je suis quand même un peu déçue. Je vous en cite 

quelques-uns : Un ouvre bouteille en gélatine gluante, un livre avec une seule page, 

la dernière où il y a marqué le mot FIN, un sac à dos vert pomme avec des lignes 

orange fluo. Un sac à dos pareil, quand on vous l’offre pour vos 14 ans, ça vous aide 

vraiment pour draguer. Surtout quand vous arrivez à l’école le matin et que tous les 

garçons vous appellent « Goldorak » !  

Je sais, ce sont des cadeaux bizarres mais c’est son côté farce. Elle a toujours été 

comme ça. Déjà, à l’école primaire, quand on allait à la piscine avec l’école, elle 

adorait nous pousser dans l’eau. De préférence, dans la grande profondeur. 

Beaucoup de mes camarades lui doivent d’avoir appris à nager plus tôt que prévu !  

J’étais assisse à côté d’elle en classe et elle m’aidait pour mes cours d’histoire. C’est 

une matière dans laquelle je n’ai jamais eu de bons points. Elle passait des heures à 

me raconter des anecdotes historiques. Malgré son aide, j’ai quand même été 

renvoyée de la classe le jour où j’ai dit au professeur que si un état américain portait 

le nom de Louisiane, c’était en l’honneur de la plus célèbre pute du bordel local ! 

Comme quoi, tout le monde peut se tromper. Elle avait de bien meilleurs résultats 

que moi. Elle dit toujours : « C’est normal, je suis intelligente ».  

C’est aussi elle qui organise les soirées les plus chouettes. Je ne sais pas comment 

elle fait mais tous les garçons l’entourent. Moi, je reste dans mon coin, toute seule. 

Les garçons me disent bien bonjour en arrivant et ensuite, ils me demandent si j’ai 

toujours des problèmes de santé. Je n’y comprends rien, je suis en super forme. Il y 

en a même un qui m’a dit un jour : « T’inquiètes pas, maintenant, la médecine fait 

des miracles !» Et ensuite, il est allé la rejoindre et ils prenaient tous les deux un air 

malheureux en me regardant. Je trouve ça vraiment bizarre.  

Bref, il m’a fallu longtemps pour savoir que les garçons mettaient des t shirts XXL. Je  



me rends compte que j’ai l’air de me plaindre mais ce n’était pas toujours drôle d’être    


