
Joyeux anniversaire !

Lola s'extirpa difficilement de son lit dans son pyjama jaune à petits pois 
rouges. Elle se planta devant le miroir pour examiner les dégâts : elle devrait 
passer au salon de coiffure ! Ses cheveux avaient bien besoin d'une nouvelle 
coupe ! Cela faisait au moins deux semaines qu'elle n'était pas allée au  salon, 
autant dire une éternité ! 

Et ce pyjama, quelle horreur ! Sa grande tante Fanny le lui avait offert la 
veille, pour son anniversaire, en lui disant, Lola cite : « c'était très à la mode 
quand  j'étais  jeune,  ma  chérie ! »  Quand  est-ce  que  Tata Fanny  avait  été 
jeune ? Jamais ! C'était une antiquité, tout comme ce pyjama hideux ! Lola la 
voyait bien au musée du village (en vérité une pièce dans une maison de paysan), 
à côté du tableau du Saucissonné, qui représente un boucher en train de faire 
son travail. 

– Lola ? Tante Fanny est là !
– J'arrive Maman !

Vite,  il  fallait  s'habiller !  Elle  passa  un  pull  sur  son  ventre  mou  (elle 
n'avait  jamais  aimé  les  abdos)  et  chercha  sa  chaussure  gauche. Ouf !  Elle 
l'avait trouvée ! Elle dévala l'escalier, subit le bisou plein de  postillons de sa 
tante et sortit avec elle. 

– Tu n'as pas mis ta bague mon chou ? demanda sa tante.
Une bague affreuse en accompagnement avec le pyjama. Lola ne répondit 

pas,  de  toute manière,  c'était  moins  une question  qu'une affirmation  et  un 
reproche. 

– Je la mettais quand je chantais, lui confia sa tante, cantatrice à l'opéra.
Le téléphone portable de Tata Fanny sonna à cet instant, sauvant Lola des 

récits ennuyants de sa grande-tante sur sa carrière. Tante Fanny décrocha, 
écouta son interlocuteur, puis raccrocha, bouleversée. 

– Florian est malade ! Le vétérinaire m'attend ! Il faut que j'y aille !
Florian était le  chat  de Tata Fanny, un chat féroce et plein de puces. Lola 
remarqua que sa tante était sur le point de se mettre à pleurer. 

– Et notre journée de shopping ? Tu m'avais promis que tu m'achèterais 
tout ce que je voudrais ! râla Lola pour la forme.

– Tiens, je te donne 200€ ! Je t'appelle ce soir ! répondit sa tante. 
Lola  vit  sa  tante  disparaître  dans  son  T-shirt  noté 

« anticonstitutionnellement, c'est la vie ! »
Elle contempla ce beau billet représentant tous les cadeaux qu'elle allait 

pouvoir s'offrir, à commencer par une coupe de cheveux !
Elle  remercia  silencieusement  le  chat  et  marcha  vers  le  salon.  C’était  sans 
aucun doute le plus bel anniversaire de sa vie passée et future !

***
Valentina Marischal, 6è5


