
©Difficile d'être une fille...enrhumée© 
 
  
 
Atchoum! its you! ha ah atcheu ! Chacun son éternuement !  

 
"Non ! non ! Et non! Pitié pas de rhume, pas maintenant!" se lamente Maysem après 
avoir éternué.   
 
Maysem essaye de se rappeler comment elle a eu ce rhume? Pourtant elle croit avoir 
fait attention! Elle se couvre bien et elle évite les enrhumés.  

 
Maysem est désormais enrhumée, son nez rouge coule, son visage est tout pâle, son 
haleine laisse à désirer et elle a mal partout.  

 
Maysem est non seulement enrhumée mais elle est aussi énervée. Pour rien au monde 
elle ne souhaitait être malade pour l'instant. Ah! pourquoi fallait il espérer être malade 
pour sécher les cours, examens, entretiens.. et lorsque l'on ait vraiment on se lamente ?  

 
Maysem est officiellement énervée du fait qu'elle soit enrhumée, et ça n'arrange pas 
vraiment les choses! Elle doit voir ce soir Skander le mec avec qui elle a échangé durant 
trois mois ; 235 mails , 798 sms , 26h au téléphone et 5 rêves ! 

 
Maysem doit assumer son rhume pour être en forme le 14 janvier. Elle a donc 35h pour 
guérir et encore!  

 
Comment bien gérer son rhume ? se demande l'enrhumée. 

 
1. Mettre des vêtements bien chauds et confortables 

2. Attacher les cheveux!  
3. Mettre à sa disposition un paquet de mouchoirs, une bouteille d’eau, le téléphone 
portable, les médicaments. 

4. Boire un bouillon de poulet et une tisane au gingembre, miel et citron  
5. Mettre un bon long film historique, histoire de trouver le sommeil  
 
Bon jusqu'à présent rien de spécial tout le monde peut le faire, mais ce qui peut être 
vraiment chiant quand on est enrhumé c'est que, à part le mal de tête, il y a d'autres 

maux!  
 
1. A force d'être déshydratée et de boire beaucoup d'eau on a souvent besoin de faire 

pipi ce qui est vraiment chiant. Ah! Comment quitter le lit chaud !  
 
2. Il ne faut jamais être seule à la maison quand on est malade. Bizarrement tout le 
monde frappe à la porte le jour où tu es enrhumé et que tu as besoin de repos. Le 
facteur vient vous délivrer un colis, quelqu'un de la famille oubli ses clés et la voisine 

vient vous emprunter du sucre.  
 
3. Ton nez! Ou plutôt ce qu'il en reste ! Les mouchoirs sont des carnivores ou quoi?  

 



4. Je ne sais bas si tout le bomde est comme baysem mais quand on est enrhumé le "m" 
et le "p" sont imprononçables c'est le B qui prend places désormais !  

 
5 Que dire du fait qu'on éternue sur les mains faute de pénurie de mouchoirs!?  

 
Mayssem stresse, comment vais-je voir Skander le nez rouge, le visage pâle et les yeux 
cernés? Trois mois déjà qu'elle attend inlassablement de le voir enfin!  

 
Après une bonne nuit de sommeil, Maysem se sent mieux ou plutôt se force à se sentir 
mieux. Son nez coule, ses yeux cernés et son visage tout pâle ne l'effrayent pas.  

 
Arrivée le jour  j , l'enrhumée ne doit pas succomber à la maladie! Aprés une bonne 
douche, sinda et lina viennent à sa rescousse. On commence déjà par choisir la tenue. Il 
fait mauvais temps dehors ce n'est pas la peine de tenter un joli décolté. On optera pour 

une jupe par contre. Ensuite place au maquillage! Il y a du pain sur la planche! Sortez 
l'anticerne, le fond de teinte, le blush et compagnie.  
 
Maysem est prête pour rencontrer Skander. Il est 18h. Elle attend paisiblement devant le 
café "bleu". Skander ne s'est pas manifesté. Maysem sent le froid monter par dessus sa 
jupe. ATchoum! à tes souhaits Mademoiselle lui souhaite gentiment une passante.  
 
Maysem regarde l'heure, il est 18h05. Elle décide de rentrer au café "bleu". 

 Une table pour deux s'il vous plait demande Maysem. 
 Atchoum! à tes amours! Maysem s'est installée prés de la vitre elle entend la musique 
qui l'interpelle " Rejoins moi au café bleu..le temps d'une cigarette ou deux .. le paradis 
ne vaut que pour les amoureux.." Après une clope, elle regarde sa montre il est 18h30. 
Elle décide de l'appeler il ne répond pas! Décidément il lui a posé un lapin! De retour à la 

maison, elle trouve un mail. 
Bonjour ma chère,  
 
Je tenais vraiment à te voir aujourd'hui, faute de Rhume je ne peux quitter mon lit.  

 
À très bientôt  

 
Skander  
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