Il y a deux semaines, ma mère est allée acheter des croquettes pour mes chats et
mon chien. Mon chien, Loki, a deux ans et la première chose qu’il a fait en voyant ma
mère a été de lui sauter dessus. Il était tout petit encore, et comme à chaque fois
avec les animaux, elle a craquée.
Ma mère, Florence, est quelqu’un de très active et engagée. Elle m’a toujours
soutenue dans tout ce que j’ai fait. C’est une femme très sensible, et je pense que
c’est une des choses que je tiens d’elle. Je suis quelqu’un de très sensible mais
quand il le faut je sais avoir un fort caractère. Autre chose que je tiens de ma
mère : la sociabilité. Peu importe avec qui je me trouve, j’arrive toujours à
m’entendre avec la plupart des gens. Bien évidemment il y a des gens avec qui ça ne
marche pas, mais ce n’est pas bien grave. C’est ainsi que je me suis faite
d’excellents amis.
Le collège a été une période dure de ma vie car malgré ma sociabilité, c’est un
âge où les adolescents sont encore cruels et où ils ne réfléchissent pas à ce qu’ils
disent. Je me souviens que j’étais toujours assise sur le même banc et toujours
toute seule parce que imaginez vous l’’horreur que ça aurait été de traîner avec la
« grosse » du collège. Bref, je pense que ça a forgé mon caractère. Malgré toutes
ces immondicités, une personne, qui est aujourd’hui une de mes meilleures amies,
est venue me parler. Ce fut « libérateur » puisque après cela, je me suis mise à
parler à tout le monde, voire même à parler beaucoup trop ! C’est donc grâce à
cette sociabilité que j’ai rencontrée Estelle, mon autre meilleure amie, au rayon
croquettes du Super U. Elle m’a juste demandé : « Excusez moi, est-ce que vous
pourriez m’attraper un paquet de croquettes ? Je n’y arrive pas toute seule, je suis
trop petite ! ». J’ai essayé de lui attraper mais… J’ai fini par la porter pour qu’on
puisse l’attraper.
On s’est retrouvé plusieurs fois au même rayon puis on a décidé un jour
d’aller boire un café ensemble dans un bar à chats. Estelle a un chat mais est
allergique au chat, ce qui n’a effectivement aucune logique ! Mais bon, c’est comme
ça que c’est créée notre amitié et que c’est ma meilleure amie depuis 3 ans.

