
EXTRAIT tome 1   

 

C’est mon anniversaire 

….. 

J’ai fait un bon gâteau, pas cher. Pourtant il y a plein de choses dedans. J’ai mis 

des petits raisins, des noix, des amandes, des noisettes.  

(naïvement) J’ai mis tous mes restes. Ben oui ! J’ai été obligée, ils étaient périmés 

depuis 2 mois. Je pouvais pas attendre plus !  

(sérieusement) A 16h30, on débarrasse. 

(énervée) Ils ont intérêt à m’aider, après tout le mal que je me suis donné ! 

(sérieusement) Et à 17h, j’espère qu’ils seront tous partis, j’ai mon feuilleton à 

regarder. J’ai pas envie de le louper. Il me détend. J’en ai besoin. Avec tout le 

stress, et tout et tout... Pouh ! Tout est réglé… : à telle heure, tu fais ça, fais pas 

ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça… 

(gaiement) Moi, j’suis pas du tout comme ça. Je leur dis juste de se déchausser 

quand ils arrivent.  

(fâchée) C’est la moindre des choses ! 

Ils vont tout de même pas salir ma maison !  

(à nouveau gaiement, puis moqueuse) Il y en a qui doivent râler intérieurement ! 

Si vous voyez leurs chaussettes ! On peut dire qu’elles laissent le pied respirer !  

(très complice et moqueuse) Vous voyez ce que je veux dire ! 

…… 

 

La vie du bon côté  

… 

Quand je suis née, on m’a dit, je ne sais plus qui, m’en rappelle plus : de quelle 

couleur veux-tu voir la vie ? J’avais donc le choix. Eh oui ! Quelle chance ! Alors, 

j’en ai profité. Je les ai toutes essayées :  

J’ai commencé par le blanc : j’disais tantôt blanc tantôt noir, j’étais un peu 

perdue. J’faisais souvent choux-blanc. Du coup, j’écrivais tout noir sur blanc, ma 

page n’était jamais blanche.. Et j’vous parle pas des nuits blanches ! Je n’osais 

pas vivre. J’en étais blanche de peur. 

…. 

Un jour, j’ai eu un accident de voiture ; la bagnole, complètement cassée. Sur le 

coup, j’ai dit à tout le monde : Oh ! catastrophe, encore des frais. J’ai pas de 

chance, ce mois-ci. Comment j’vais faire pour aller au boulot, pour faire mes 

courses…. ? Mais 30 secondes après, j’me suis dit : je n’ai rien, quelle chance ! 

C’est super. Ça me fait des vacances. J’vais en profiter pour me reposer, je vais 

enfin pouvoir prendre mon temps, cuisiner, bricoler, lire, regarder la télé. J’aurai 

même le temps de chercher une autre voiture, une mieux évidemment. Hi hi hi ! 

…. 

 

 



 


