
pelle. 

- Alors comment t'appelles-tu? 

- Je m'appelle George et toi? 

- Je m'appelle Paola Crusoé. 

- Très joli nom, et cet oiseau bi-

zarre ? 

- Je le connais je viens souvent ici je 

l'ai appelé Virus, rigolo non? » 

George éclate de rire. 

J'éclate de rire à mon tour! 

Puis il me dit « Euh...je t'aime.» 

« Moi aussi.» 

moi, je suis à un point de craquer 

pour lui. 

Il se rapproche de moi. 

Ah, son chien me saute dessus. 

Le garçon me dit: «désolé ! mon 

chien se comporte bizarrement ces 

temps ci. 

-Ce n'est pas grave j'ai l’habitude.» 

Je n'aime pas mentir mais bon. 

On commence à discuter. 

Mais un oiseau bizarre portant des 

bagages vient vers moi, j'arrache une 

de ses plumes. 

Il s’arrête. 

Je continue à discuter.. 

Tout à coup le garçon me dit: 

« Je ne t'ai pas dit comment je m'ap-

Le gars me répond : 

- Bonjour Éva ça va? » 

- Mais je ne vous connais pas et je 

ne m’appelle pas comme ça, dis-je 

en le poussant. » 

Je lui claque la porte au nez ! 

Enfin tranquille mince j’ai complè-

tement oublié que maman va bientôt 

rentrer. 

Il faut ranger!!!Ceci là cela ici. 

J’entends un bruit de clé, c’est ma-

man qui vient de rentrer des courses. 

On commence à manger sans un 

mot. 

Et je me lance: 

-Tu as fait les invitations maman? 

 

Ma mère me répond: 

« Tu étais censée les faire 

-Ah bon ?! 

-Eh bien oui ! 

-Je leur dirai tout simplement et voi-

là tout ! 

-Trouve une solution mais souviens-

toi je ne t’aiderai pas. 

-J’ai plus faim, je vais me balader 

près du Royaume du village. 

-Fais attention et ne rentre pas trop 

tard! 

-Oui oui dis je en partant. 

 

 

Je suis partie, enfin seule. 

Oh le garçon là-bas, il avance vers 

seule!! 

J’ai une idée: je vais faire de la chi-

mie. 

En fait non! 

On sonne à la porte :je vais ouvrir, 

c’est quelqu’un que je ne connais 

pas. 

Il est blond et il a une tête bizarre. 

 

Il me pousse et entre, je lui dis : 

« Bon…bonjour. » 

Je suis toute paniquée. 

Il commence à fouiller, je crie de 

toute mes forces: 

-Gros malpoli arrêtez !!!!!!Mais 

vous êtes fou ou quoi sortez 

d’ici »! 

Bonjour moi c’est Paola Crusoé 

et vous ? 

J’ai 13 ans, j’habite le 62 rue de 

Créqui à Vaux en Vilain, dans le 

pays de Jade. 

Dans quelques jours c’est mon 

anniversaire et mon père m’a 

obligée à inviter Alexandre et 

moi je n’ai pas du tout envie de 

l’inviter, car il est trop moche et 

en plus il est amoureux de moi. 

Il kiffe mon appareil dentaire. 

Le thème de mon anniversaire 

c'est que les filles se déguisent en 

garçon et inverse. 

Ma mère est partie faire les 

courses, du coup je suis toute 

Une belle rencontre 

école Paul Painlevé, Lyon 3ème 
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