
RECITS BREFS DE SOUVENIRS 
  

 Une très grosse bêtise et éventuellement sa sanction. 
 
 Un jour, mon ami était venu jouer à la maison très tôt. C’est vers onze heures que nous avons eu 
envie d’aller jouer dans les bois près de chez moi. Ma mère, très inquiète au début, me laissa tout de 
même y aller. Je lui promis de ne pas m’éloigner. 
 Nous avions pris avec nous des jumelles, notre déjeuner et tout ce qui pouvait nous servir. Ma 
mère me dit de revenir pour le goûter. A peine entré dans le bois, nous vîmes une fourmilière. Mon ami 
avait pris de chaude avec lui et il la reversa sur la fourmilière. Et ensuite, nous sommes partis en courant 
pour éviter que les fourmis ne nous montent dessus. Nous étions en train de regarder des oiseaux grâce à 
nos jumelles quand soudain nous vîmes une cabane au loin. Mon ami, tout excité, me dit : 

- Allons-y vite ! 
- Non, ma mère m’a dit de ne pas m’éloigner, lui répondis-je très vite. Mais au fond, j’en avais 

très envie. 
- Arrête de faire le gamin, tu as peur d’aller loin, me dit-il en rigolant. 
- Non, je n’ai pas peur ! Alors, allons-y ! 

 Et nous y sommes allés. Cela faisait déjà trois heures que nous marchions. Après quatre heures de 
marche, nous sommes enfin arrivés à cette cabane. Elle était délabrée et il y avait beaucoup de moisi. En 
entrant dans la cabane, nous avons senti une affreuse odeur de bois pourri. J’avais complètement oublié 
les recommandations de ma mère. Et l’heure du goûter était passée depuis un moment. Nous avions 
oublié le chemin du retour. Je commençai à paniquer, mon ami me demanda : 

- Qu’est-ce que tu as ? 
Je n’ai même pas eu besoin de lui répondre, il avait compris qu’on était perdu. Il commençait à 

faire nuit et nos vivres étaient épuisés. La pluie se mit à tomber et nous fûmes obligés de rentrer dans 
cette horrible cabane. Dehors, nous entendions des bruits. Je pensais que c’était des loups. Les pas se 
rapprochaient de nous. A ce moment, la porte s’ouvrit et je vis ma mère et la mère de mon ami avec des 
voisins. Soulagé, je sautai  sur ma mère tout en sachant pertinemment que j’allais être grondé et puni. 

 Après quelques jours, je m’étais remis de cette aventure et ma mère aussi. Je fus puni de cette 
sortie, d’ordinateur et de télévision pendant très longtemps ! 

Hamza 
 

 Un souvenir associé à une chanson. 
 
« Don’t matter » d’Akon m’évoque tant de souvenirs, seulement des bons. Cette chanson me rappelle le 
voyage en Bretagne de mon ancienne classe, la 5eG : dès que j’écoute le premier couplet, ne serait-ce 
qu’une note de ce chant, je me vois dans le bus en direction de la Bretagne, en rigolant à en avoir mal au 
ventre parmi tous ces gens formidables dans cette merveilleuse ambiance amicale et détendue, de faire 
des défis de « Cerebral Academy » à la DS contre mes camarades ou même mes professeurs, ou bien les 
parties de « Jungle Speed » où Tiffany a pris le totem dans la tête, ces pièces de théâtre qui nous faisaient 
tellement rire. Je me revois arriver dans la ferme, déposer mes bagages, découvrir les lieux, ravoir cette 
sensation d’excitation et de joie, attendre que la salle de bain soit libre, assister au clash entre le chauffeur 
et la conteuse du château, ouïr les fous rires de Mlle Compoint, ressentir la sensation que fait une vache 
quand elle vous embrasse, se remémorer la randonnée dans la forêt et puis se revoir la nuit dans les 
stations services. Je peux réentendre Adrien et Williams fredonner cette « hymne » de la 5eG tout en 
voyant défiler des images dans ma tête, telles que Williams qui courait après Benjamin avec un polochon, 
quand on avait regardé à la télévision le résultat des votes pour l’élection présidentielle, ou bien quand 
Laura et moi avions été éclaboussés par une bouse de vache. Cette chanson me donne une sensation 
exquise qui me délivre une envie de revivre tout cela. Je me sentais heureux. J’étais heureux. Nous 
l’étions tous, je crois. 

Mathieu 

 



 
Une blessure, un accident, une maladie. 

 
 Cela remonte déjà à trois ans, pendant les vacances d’été, chez mes grands-parents à la Côte 
d’Azur. Mes amis et moi jouions à un jeu type chat perché, loup. Nous étions sept au total en me 
comptant. 
 Alors que je commençais à fatiguer, je me suis assise sur un « garde parking » métallique, en 
forme de demi-cercle avec une barre au centre pour le maintenir au sol. Mais là, patatras, ce « garde 
parking » n’a pas supporté mon poids et est tombé au sol. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps 
d’enlever ma main gauche de dessous et mon majeur a été écrasé avec pour bonus, tout mon poids par-
dessus. 
 Sur le coup, je ne m’en suis pas rendu compte, mais quelques secondes plus tard, j’ai cru que 
j’allais m’évanouir tellement j’avais mal. Ma grand-mère me mit de la pommade et un bandage pendant 
plusieurs jours ; je ressemblais d’un certain côté à Hulk, mais seulement d’un doigt. 
 La nuit, c’est là que la blessure me faisait le plus souffrir. Pffiou, dur dur de s’endormir ! Mais 
bon, je faisais avec. 
 Le plus dur était que je ne pouvais plus aller me baigner ni à la mer ni à la piscine. 
 Finalement, j’ai perdu mon ongle au bout d’un an et un « tout neuf » a repoussé. Je me souviens 
encore de la couleur bleue tirant vers le jaune de cet ongle. 
 Qu’est-ce que j’ai pu rigoler en voyant la tête que les gens faisaient en le regardant ! 

 Gaëlle 
 

EVALUATION ACTUELLE DE SOI 
 

 Composez deux paragraphes à partir de deux listes : 10 mots que j’aime / 
10 mots que je déteste. 
 
 10 mots que j’aime : jouer, dormir, manger, sortir, acheter, dessins animés, ordinateur, télévision, 
jeux électroniques, Noël. 
 10 mots que je n’aime pas : travailler, marcher, apprendre, livre, bateau, rentrer, école, 
bibliothèque, mathématiques, froid. 
 
 Le matin, après avoir bien dormi toute la nuit, je mange mon petit déjeuner. Ensuite, ce que 
j’aime faire, c’est sortir jouer au football et je vais chez mon ami jouer aux jeux électroniques. A la fin de 
la journée, je rentre chez moi et je regarde des dessins animés à la télévision. Après avoir regardé mon 
dessin animé, je vais sur mon ordinateur jouer à des jeux en ligne. Avant de dormir, je réfléchis à ce que 
je pourrais m’acheter pour Noël. 
 Avant de partir en vacances, je suis toujours obligé d’aller à la bibliothèque emprunter un livre. 
Et je dois également marcher jusqu’au magasin pour m’acheter un cahier de vacances. Ce n’est pas tout, 
je dois travailler et apprendre les mathématiques. Il me faut de plus prendre le bateau alors que j’ai 
horreur de cela. Car il me donne le mal de mer. A la fin des vacances, je suis contraint de rentrer à 
l’école. Et je déteste la rentrée car il commence à faire froid. 

Hamza 
 

- 10 mots que j’aime : 
Depuis que j’ai réfléchi, j’ai fait le tri dans les mots que j’aime et les mots que je n’aime pas. 

Voici les 10 mots que j’aime. 
L’amitié  est l’un des mots les plus importants car ce mot qualifie les liens que l’on peut avoir 

avec nos amis, le fait que l’on tient à eux et qu’eux tiennent à nous. Le courage est important, car il 
prouve  que même dans les pires moments, on a le courage d’affronter toutes les épreuves et les obstacles 
de notre vie et c’est lui qui forge une partie de noter caractère. Entraide compte aussi beaucoup pour moi 
car lorsqu’on est dans une galère quelle qu’elle soit, ceux qui tiennent à nous nous aident à nous en sortir, 



idem pour un ami ou une amie qui compte pour nous : on est là pour le ou la soutenir quoi qu’il arrive. 
L’ amour est une émotion forte qui fait partie de la vie de chacun de nous, peu importe notre apparence 
ou notre façon de penser, il sera toujours là à un moment de notre vie. Une équipe est importante, car elle 
crée des liens plus forts que tout ou presque, c’est une seconde famille. 
 La beauté est un mot que j’aime, car toutes choses sur cette Terre ont quelque chose de beau. Etre 
heureux est important pour notre vie, car ça nous permet de profiter de chaque instant de la vie et de 
créer des liens avec beaucoup de monde ; pour moi, c’est la base de tout. La franchise, que dire de cela ? 
Il y a tant de choses à dire… avec elle, on peut s’exprimer peut-être de façon vive, mais les autres savent 
quoi penser de nous. La sociabilité nous permet de créer des liens avec du monde, de nous intégrer. 
L’ avenir compte à mes yeux, c’est important de se projeter dans l’avenir pour penser à notre vie future. 

- 10 mots que je déteste :  
Le mot que je déteste le plus est le « racisme », il fait une séparation entre chaque couleur de peau 

ou chaque origine. Dans notre pays, il y a beaucoup d’étrangers qui se sont installés et ce sont aux qui se 
font insulter. Je trouve que c’est méchant : il faut les respecter, ce sont des gens comme les autres. La 
paresse est un défaut que tout le monde peut avoir, mais en étant paresseux, on ne bouge pas, on ne fait 
rien de notre vie et je trouve que c’est du gâchis. Cigarette en lui-même n’est pas un mot qui me dérange, 
mais ce sont les jeunes qui fument de plus en plus tôt, juste pour dire « Voilà, je fume, je suis mieux que 
les autres… » Les coups bas ne sont pas des gestes dont on peut se vanter : c’est un manque de respect 
envers l’autre. La trahison, c’est un défaut que je hais, car c’est comme si l’on se faisait passer pour 
quelqu’un d’autre qui a pour seul but d’être embêtant. Le mensonge nous fait être ou faire quelque chose 
que l’on n’aime pas ou se faire passer pour quelqu’un de mieux auprès des autres et puis en fin de 
compte, on se fait toujours rattraper par les mensonges et les autres connaissent la vérité sur toi. La 
faiblesse, on dit que quelqu’un est faible lorsqu’il n’arrive pas à faire quelque chose, mais c’est faux : il 
n’est peut-être pas doué dans un ou plusieurs domaines, mais il est mieux que les autres dans un autre 
domaine. Etre au-dessus des autres, se croire mieux que tout le monde me dérange car tout le monde 
vaut la même chose. 
 

Faites une liste sur le modèle : j’aime / j’aime pas. 
 

J’aime J’aime pas 
- mes amis 
- ma famille 
- le nutella 
- la musique 
- faire une liste de cadeaux 
- assortir mon fard à paupière avec mes habits 
- porter des vêtements qui me plaisent 
- faire du shopping 
- dépenser mon argent 
- faire plaisir aux autres 
- les produits pour la peau 
- lire un bon roman 
- regarder un bon film 
- louer un DVD 
- suivre des séries télévisées 
- choisir et offrir des cadeaux à mes proches 
- passer des heures au téléphone 
- passer des après-midi et des week-ends avec 
mes amies 
- prendre des photos 
- partir en vacances 
- le soleil 
- la plage, la mer 
- l’ambiance de Noël 

- la pluie 
- les jours fériés et les dimanches 
- la gadoue 
- la nourriture à base de crème fraîche 
- les betteraves 
- les prétentieux, les égocentriques 
- les personnes superficielles 
- ceux qui croient tout savoir 
- mon physique (mon nez tout particulièrement) 
- ma morphologie 
- trop attirer l’attention 



- les petits gâteaux de Noël 
- l’imprévu (dans le bon sens, bien sûr !) 
- les belles citations (de Voltaire, d’Oscar 
Wilde…) 

Julia 
 
J’aime : 

1. Les vêtements, chaussures, robes. 
2. Les USA : New-York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, les grandes villes américaines dont 

Los Angeles avec la plage, le soleil, Hollywood… et New-York avec ses grandes boutiques et son 
prestige… 

3. La musique d’origine américaine et française 
4. Les langues, surtout l’anglais 
5. les films qui parlent d’amour ou d’histoires d’adolescents 
6. l’été, saison du soleil, de la mer, de la plage… 
7. Les animaux, ils sont gracieux, beaux, affectueux ou agiles… 
8. Rêver : réinventer le monde à ma manière, me sentir bien, être ailleurs, faire les choses comme on 

veut les faire 
9. Lire des romans (surtout sentimentaux), les romans aident à rêver 
10. Dessiner, créer des personnages, des univers, représenter ce qui nous vient à l’esprit 
11. Vacances, pouvoir dormir sans se soucier du réveil, en été au soleil, mes plus belles vacances 

étaient certainement celles de cet été (pour le moment) : en Italie ! 
12. Faire du shopping avec des amies, ma sœur ou ma mère, c’est toujours un plaisir ! 
13. Le goût de la vanille 
14. Ma couleur : rose 
15. L’approche de Noël car c’est aussi l’approche de mon anniversaire qui est le 7 décembre, et cela 

dure depuis 1994 !! 
 
Je n’aime pas : 

1. Le goût des épinards, la sensation de manger de l’herbe 
2. L’alcool, je déteste toutes les boissons alcoolisées 
3. Mon asthme, certains jours, c’est un réel handicap 
4. Le réveil, il sonne jour après jour et n’a malheureusement pas souvent de pannes ! 
5. Sortir des rêves de la nuit : d’une seconde à l’autre, ma mémoire perd la vision si fantastique que 

j’avais, c’est insupportable 
6. Ne pas savoir quoi faire, s’ennuyer, c’est rarement le cas ! 
7. La veille des jours de contrôles, c’est tellement stressant ! 
8. Etre de mauvaise humeur, je me rends compte certains jours que je suis de mauvaise humeur et je 

déteste ça parce que j’ai l’impression d’ennuyer mes amies 
9. Etre en danger, le sentiment d’insécurité 
10. Etre fatiguée jour après jour, ne pas arriver à se réveiller 
11. Les araignées, les serpents, scorpions, guêpes et autres bêtes dangereuses de ce genre parce que je 

déteste toutes les piqûres sous quelque forme qu’elles soient 
Valentine 

 

 Faites votre propre dictionnaire. 
 
Amitié : Une amitié n’est pas vraiment un mot qu’on peut définir, c’est une confiance mutuelle 

entre ami(e)s ou personnes très proches de nous. L’amitié, c’est incassable, on aura 
toujours une ou plusieurs belles amitiés dans notre vie. L’amitié, c’est exceptionnel ! 

Amour : C’est un grand mot, très puissant. C’est quand on a de grands ou forts sentiments pour une 
personne. Qu’on se voit passer des longs moments ensemble. Le seul problème, c’est que 
c’est très fragile et que ça peut vite casser. Mais en tout cas, l’amour, c’est magnifique ! 



Argent : Pour moi, c’est important ; de nos jours, on est obligé d’en avoir pour vivre. Mais l’argent 
n’a jamais fait le bonheur. 

Ecole : Lieu divertissant, où l’on fait beaucoup de rencontres, sympathiques comme désagréables, 
c’est comme un site de rencontre, sauf qu’on travaille aussi. 

Garçon : Sert à faire tourner la tête des filles et aussi à les embêter et les taquiner. 
Fille : Personne agréable, sage comme des anges et qui sont à croquer. Elles n’embêtent pas, mais 

crient, hurlent et c’est tout. 
Margot W. 

 

PROJETS, OUVERTURES SUR L'AVENIR 
 

Faites la liste des cadeaux que vous voudriez pour Noël. 
 

Dimanche 16 novembre 2008 
Cher petit Papa Noël, 
Je m’appelle Schneider Jérôme, j’ai bientôt seize ans. J’ai été très sage pendant toute cette année 

et j’ai des bonnes notes à l’école sauf pour les dictées, mais je vais faire de mon mieux, on ne peut pas 
être bon partout ! Voici la liste que j’aimerais que tu m’apportes pour Noël : 

- un train électrique (pas trop grand car il n’y a pas beaucoup de place dans ma chambre, mais 
pas trop petit non plus). 

- un tricycle évolutif car je ne sais pas encore faire de vélo, j’ai trop peur. 
- un cheval à bascule car j’adore les chevaux : ce sont de très belles bêtes. 
- Monsieur Patate 
- Jojo 1-2-3 soleil : j’aime bien jouer à 1-2-3 soleil, mais ma sœur ne veut pas jouer avec moi. Je 

ne comprends pas : elle a vingt ans, elle devrait aimer jouer avec moi ! 
- le fouet d’Indiana Jones, j’adore ces films, j’aimerais devenir comme lui plus tard ! 
- J’aimerais aussi le train électronique de Babar car il a l’air trop bien… en plus, il est sonore et 

lumineux ! 
- Mon dernier cadeau est le DVD de Dora, il est trop trop bien. J’adore Dora, elle est trop bien 

et trop jolie. Je veux me marier avec elle plus tard. Je sais que je commande beaucoup de 
cadeaux, mais j’ai été très sage et je sais que tu es très gentil et que tu m’apporteras tous mes 
cadeaux. 

Au revoir, cher Père Noël, à bientôt, je t’embrasse fort fort… 
Jérôme 

P.S. : Ne passe pas par la cheminée : elle est en réparation jusqu’au 30 janvier. 
 
Pour Noël, je veux (et quand je vaux, j’ai !) : 
- Je veux un nouveau chien, le mien en ce moment ne me convient plus. 
- Je veux une nouvelle garde-robe afin d’avoir une tenue par jour pendant un an. 
- Je veux une nouvelle chambre, la petite bordure violette sur le ras de mon mur ne me plaît plus 

du tout. 
- Je veux un nouvel ordinateur, le dernier Apple est sorti. 
- Je veux  une nouvelle montre D&G car la mienne retarde d’une minute et j’ai la paresse de la 

régler. 
- Je veux une nouvelle télévision, celle qui est dans ma chambre n’est pas assez grande, elle ne 

fait qu’un mètre sur un mètre. 
- Je veux aller au Japon, j’ai envie de manger des sushis. 
- Je veux des parents plus riches, les miens ne gagnent que 20 000 € par mois. 

Non, je plaisante, je ne veux qu’une bonne note sur le DOSSIER MOI de la part de mon professeur de 
français. 

Mathieu 
 



Ecrivez à vous-même une lettre dans dix ans : J’espère que tu as fait ceci, 
qu’il t’est arrivé cela, que tu as… N’oublie pas qu’il y a dix ans tu… 

  
Chère moi, 
Nous sommes le 27 novembre 2008 et j’ai 14 ans, je t’écris pour que tu me lises, dix ans plus tard. 

J’espère que toute ta famille va bien, qu’elle est en bonne santé et que tu la vois souvent. 
 J’imagine, enfin j’espère surtout, que papa a arrêté de fumer. Souviens-toi qu’il y a dix ans, tu 
essayais tout pour qu’il arrête. 
 Soyons objectives : je pense que tu as eu ton brevet et que tu es allée au lycée de Zillisheim. 
J’espère que ça s’est bien passé. 
 J’espère que  tu as eu ton bac et que tu as été acceptée dans une grande école de commerce, 
comme HEC à Paris. Evidemment, j’espère que tu réussis tes études. J’espère que tu as gardé de bons 
contacts avec mes amis et que tu les vois encore. 
 J’aimerais que tu sois tombée amoureuse de l’homme de ta vie, que tu aimes et qui t’aime plus 
que tout. J’espère que tu aimes ta vie. J’aimerais que, si tu as fini tes études, tu aies un bon travail et que 
tu travailles dans une firme internationale comme Chanel, Dior ou Prada. Je pense que tu aimes toujours 
autant le shopping qu’il y a dix ans. C’est pour cela que ce serait plus pratique que tu travailles dans le 
milieu de la mode. J’espère que tu voyages mais que tu t’occupes avant tout de ta famille et de ceux que 
tu aimes et qui t’aiment. 

Juliette 
 

 Coucou, comment vas-tu ? 
 Je sais que ça doit te faire bizarre de revenir si loin dans ton passé… Il est même fort probable que 
tu ne te souviennes qu’à peine de cette période de ta vie… Telle que je me connais, je sais que le passé, 
dès l’instant où il est appelé ainsi, devient trouble, flou, et qu’énormément de souvenirs disparaissent… 
J’ai toujours eu un problème avec ces « périodes de temps » (passé, présent, futur). 
 Enfin bref, je suppose que tu dois avoir changée. Vingt-quatre ans, ça fait tout de même loin de 
mes quatorze ans ; en effet, dix ans de vie se sont écoulés… sûrement trop vite pour profiter de tout. J’ai 
du mal à me projeter, à vrai dire, ça me fait peur de t’imaginer. J’espère que tu es restée la même que je 
suis, tout en changeant de l’extérieur (car ce n’est pas ça qui fait ce que tu es devenue). Tu as sûrement 
mûri et compris beaucoup de choses que je ne peux pas encore comprendre. 
 Je pense que ta vie te plait car je sais que je ne pourrais pas vivre dans un environnement où je ne 
suis pas bien et ça m’étonnerait énormément que tu aies tellement changé de ce que je suis. 
 Bats-toi pour ce que tu veux comme je me bats pour ce que je souhaite. Ne te démotive surtout 
pas : c’est mauvais pour toi, je me connais. 
 Tu sais, j’attends tellement de toi que je suis soulagée que tu ne puisses me répondre. Mais je te 
fais confiance pour que tu ne changes pas, que tu restes moi, malgré les changements autour de toi. 
 Je te connais et je sais que tu ne changeras pas, tant que tu iras bien. « Tu es la seule personne qui 
connaît les choix que tu dois faire pour être heureuse. » 
 Surtout, ne te laisse pas influencer et garde toujours un soupçon de critique dans ton jugement des 
autres, ça permet de te préserver. 
 Je t’aime, alors, s’il te plaît, ne m’oublie pas, moi, ne t’oublie pas. 
 Bisous 

Ta toi 
Anne 

 
Le 26 novembre 2008 

 Ma chère Julia (autrement dit, « mon cher futur »), 
Je t’écris maintenant, alors que j’ai treize ans et demi. Je me demande ce que tu as déjà accompli, 

en novembre 2018, c’est-à-dire dix ans après la rédaction de cette lettre. 
J’aimerais tout d’abord que tu aies obtenu ton brevet et ton baccalauréat (avec mention, ce serait 

génial !). 



Mon rêve serait que tu sois en train de faire des études dans une grande école de commerce. Si 
celle-ci est HEC de Paris, la plus prestigieuse de France, ça serait de loin la meilleure chose qui puisse 
t’arriver au  niveau scolaire, et je serais vraiment fière de toi ! 

J’espère  que tu accomplis ou du moins accompliras ton rêve qui était de beaucoup voyager à 
travers le monde (Tokyo, Los Angeles, Miami, San Francisco, les Bahamas, Las Vegas…) car il te tenait 
très à cœur. Souviens-toi qu’il y a dix ans, tu attendais impatiemment le 18 février 2009, où tu allais 
prendre l’avion pour la première fois en direction de New York ! Deux semaines qui se sont bien passées, 
je l’espère ! 

La question que je me pose est si tu es encore en contact avec les amis de ta jeunesse… Claire, par 
exemple, ta meilleure amis d’il y a dix ans, ou bien Juliette, avec qui tu as promis d’être en collocation un 
jour, que ce soit à HEC ou autre part… Et il y en a beaucoup d’autres. 

J’aimerais que tes années de collège soient gravées dans ta mémoire à tout jamais, et que celles de 
lycée se soient très bien passées. 

Sinon, j’espère que tu n’as pas grossi : pense à raffermir tes cuisses en faisant de la natation, du 
fitness… et aussi qu’au niveau vestimentaire, tu essayes de rester à la mode. 

Ça serait vraiment bien que tu aies déjà ton permis, car les transports en commun ne sont vraiment 
pas pratiques. Il y a dix ans, tu avais déjà prévu d’acheter une fiat 500 que tu trouvais très mignonne, puis 
ensuite, avec plus d’argent, une New Beattle décapotable comme dans les films ! 

Au niveau de tes craintes de l’époque, j’ignore si tu as fini par être assez courageuse pour faire le 
Silver Star à Europa Park, sauter du plongeoir de dix mètres à la piscine ou regarder La Colline a des 
yeux 2 (après un mauvais souvenir du un), en tout cas, rappelle-toi qu’avant, tout cela te faisait une peur 
bleue ! As-tu été assez folle un jour pour te présenter à un casting pour une publicité ou pour « Miss 
Choucroute » ? 

Je suppose que tu as eu des petits amis (enfin j’espère, à 23 ans quand même !), et ce serait bien 
que tu songes à fonder une famille, car le temps passe vite et, d’après moi, finir sa vie seule doit être la 
pire chose qui pourrait t’arriver. Mais avant cela, pense à ta vie de femme indépendante, active et 
dynamique, comme tu la voulais il y a dix ans ! 

Je souhaite que tu sois en train de profiter au maximum de tes plus belles années, sans rides ni 
enfants en crise d’adolescence, et que tu es heureuse au point de chanter comme une casserole en écoutant 
la radio, comme tu le faisais à quatorze ans ! 

Julia 
(autrement dit ton passé) 

 
 

 Faites votre mode d’emploi (en tant qu’animal ou appareil) : comment le 
traiter, éviter les pannes, obtenir un meilleur rendement… 
 
 Anne ne fonctionne pas au pétrole, ni aux piles, ni aux batteries. NON ! Anne est un objet 
écologique et cent pour cent naturel. Pour le mettre en marche, la fixer dans les yeux jusqu’à énervement 
de celle-ci. 
 Attention ! Le réveil peut être dangereux. Il est donc déconseillé aux utilisateurs non qualifiés et 
aux enfants âgés de moins de quatorze ans. Vous l’aurez sûrement compris, Anne marche à l’énergie 
émotionnelle ; une fois mise en marche, l’arrêt est extrêmement difficile ; la mettre dans un endroit 
confortable, de préférence seule, pour qu’elle puisse s’éteindre doucement.   
 Anne peut aussi être victime de pannes fréquentes, mais de durée habituellement courte : lors de 
panne, il se peut qu’elle pleure, qu’elle crie, qu’elle hurle, qu’elle frappe, qu’elle cogne. Dans ces cas 
critiques, l’ignorer : elle se calmera toute seule (ou pas). Ces crises ne doivent surtout pas vous amuser au 
risque de chercher à les provoquer et par usure casser Anne. Ne surtout pas oublier qu’Anne, marchant à 
l’énergie émotionnelle, ressent tout avec beaucoup d’intensité et parfois Anne court-circuite par cause de 
surplus de cette énergie ingérable, elle peut alors s’énerver gravement, piquer des crises de sources 
inconnues, stresser à s’en faire mal, à se nourrir de rancœurs. 
 Malgré sa grande fragilité, Anne n’a pas que des défauts de poupée déréglée et déprogrammée, 
quand elle va bien, elle l’est vraiment : avec Anne, c’est noir ou c’est blanc, le gris n’existe pas. 



 Quand elle aime quelqu’un, tous les excès sont permis pour ces personnes tellement parfaites à ses 
yeux. Elle ferait tout pour qu’ils soient heureux. Cela peut sembler gentil, mais il y a une part d’égoïsme 
dans ses actes : en effet, lorsque les gens aimés d’Anne sont heureux, Anne l’est aussi, elle aime ressentir 
leur émotion, parfois maladroitement. De plus, toute personne connaissant Anne un minimum pourra 
deviner sur son visage (grâce au lecteur intégré) ce qu’elle ressent le plus au moment même, elle est donc 
d’une sincérité indéniable, même si involontaire. 
 
 Ce produit sera disponible dès le 23 février 2009, il permet d’apprendre à gérer ses émotions en 
prenant comme contre-exemple Anne. 

Anne 
 
 AVANT D’UTILISER TIFFANY POUR LA PREMIERE FOIS… 
  Tiffany (dite Touff » pour les intimes) ne contient pas de piles principales lors de l’achat. 
N’oubliez pas d’effectuer les opérations suivantes pour mettre les piles en place, initialiser Tiffany et 
régler le contraste (couleur de peau) avant d’essayer d’utiliser Tiffany 

1. en veillant à ne pas la réveiller accidentellement tôt un dimanche matin, appuyez sur la touche 
[ON] de la radio hifi, ou enlevez d’un coup sec sa couette (très efficace aussi). Ceci est appelé 
la « technique du père Soder ». 

2. Offrez-lui amoureusement un verre de jus d’orange (et une tasse de café puisque Tiffany a plus 
de 12 ans, ce qui n’a rien à voir avec l’âge mais qui sert d’excuse quand une fois au restaurant, 
un serveur quelconque vous dévisage après avoir entendu votre demande après le dessert…). 

3. Puis laissez-la s’habiller seule, et laissez-lui la salle de bain comme territoire impénétrable 
pendant maximum 1h30. 

4. Faites-lui un compliment. C’est bon ! Vous pouvez dialoguer avec Tiffany sans être en train de 
parler à un mur (non réveillé dans le cas ici présent). 

 
Précaution de manipulation 

• Votre Tiffany est constituée de composants de précision et ne doit jamais être démontée. 
• Eviter de lui tirer les cheveux, de la laisser tomber et de lui faire subir de violents chocs (dans 

certains cas de violences, un retour de la brutalité est envisageable). 
• Lorsqu’elle est exposée à de faibles températures, Tiffany peut nécessiter plus de temps pour 

afficher les réponses et même ne pas fonctionner du tout (à l’exception du bavardage, tous milieux 
confondus). 

• Si le bavardage persiste et qu’il est dérangeant, une remise à niveau est de rigueur, même si son 
efficacité n’est pas prouvée. 

• Vérifiez de temps en temps que votre Tiffany possède toujours ses cheveux volumineux, ou à 
l’inverse signaler qu’ils sont trop volumineux. 

 
Familiarisation avec votre Tiffany (à lire en premier) 
 La fonctionnalité « en retard » apparaît à l’écran lorsque vous mettez votre modèle Tiffany sous 
tension. Elle contient un certain nombre d’options et d’anecdotes qui font que cette fonctionnalité reste 
une option obligatoire et impossible à supprimer une fois que vous possédez votre Tiffany. Le fabricant et 
ses fournisseurs ne seront tenus pour responsables de dégâts, dépense, perte de profits, perte d’économies, 
perte de temps, perte de patience, voire mort accidentelle ou autre dommage résultant de cette option 
intégrée. Beaucoup d’utilisateurs ont été touchés par cette fonctionnalité, et ont répondu au sondage 
« Pour une Tiffany sans retard ? » et la majorité est d’accord : une Tiffany sans retard perd son 
originalité. Il est aussi impossible de savoir combien de temps Tiffany aura de retard, ou même de savoir 
si elle va venir à un rendez-vous quelconque. Cela est compris dans la fonctionnalité comme étant 
aléatoire. Tout comme l’excuse intégrée avec le retard, toujours plausible, mais énervante. Pour éviter les 
tensions sociales et les crises après avoie attendu deux heures, appuyez sur [SHIFT] [DESOLE] et votre 
Tiffany se lancera dans un monologue flatteur pour se faire pardonner. Si après trois heures de discours, 
cela ne suffit pas, remplacer les piles par des neuves. 

Tiffany 
 



 

AFFRONTEMENT DU JUGEMENT 
D’AUTRUI 
 

 Imaginez ce que vos professeurs pensent de vous. 
 
 Je suis loin d’être dans la tête de mes professeurs, mais je vais tâcher d’imaginer ce qu’ils 
pourraient penser de moi. 
 
 Au niveau des résultats scolaires ils doivent se dire que j’ai des notes plutôt correctes, donc que je 
ne leur donne pas trop de fil à retordre. Ils me trouvent de bonne humeur la plupart du temps (qui travaille 
avec le sourire !) et puis qui a l’air assez gentille. Je fais mes devoirs, j’oublie rarement mes cahiers. 
Parfois, l’injustice est qu’un accident comme une mauvaise note ou une leçon non apprise les déçoive de 
moi, donc il faut à chaque fois que j’essaye de faire de mon mieux. Je participe aux cours, donc il n’y a 
pas trop de problèmes de ce côté-là : je n’ai pas peur de proposer une réponse fausse. Ils se disent que je 
suis un peu râleuse sur les bords et parfois particulièrement bavarde, seulement savent-ils que je suis 
sensible ? 
 Sachant que ce sont des êtres humains et non des robots, je dois parfois les énerver, les agacer. De 
temps en temps, j’ai vraiment l’impression que certains ne m’apprécient pas, mais peut-être que c’est 
réciproque. 
 Les enseignants des matières secondaires (que l’on a environ une fois par semaine) me 
connaissent à peine (tout juste mon prénom) et je crois qu’ils ne veulent même pas en savoir plus, car ils 
ont trop d’élèves. J’aimerais qu’ils n’aient pas de préjugés, seulement je crois que c’est bien trop dur pour 
toute personne humaine. Par contre, on remarque que je vois plus souvent ceux de français et de maths, 
parce qu’ils connaissent mes points forts, mes points fables, la plupart de mes défauts et de mes qualités. 
 Mon professeur d’allemand pense peut-être que je me fais aider pour les devoirs (même pas 
vrai !), celui de dessin que je ne suis pas très douée pour ce domaine, et surtout celui de musique que 
chanter est loin d’être mon point fort ! 
 Je suis certaine que mon professeur de flûte traversière trouve que j’ai un caractère trop fort, que 
je ne suis pas facile à vivre. Ce n’est pas très grave, « je préfère qu’on ne m’aime pas pour ce que je suis 
plutôt qu’on m’aime pour ce que je ne suis pas ». 

Julia 
 


