Chapitre 1
Avant de commencer je vous présente déjà tout ce qui est à savoir …
Moi c’est Laura, j’ai 16 ans et j'habite à Nantes, je ne suis pas la fille ultra populaire dans mon
lycée, mais j’ai une sacrée bande de copain on est que 5, mais on est très soudés comparait aux
autres bandes de mon lycée qui sont je ne sais pas combien. Mes deux meilleures amies s’appellent
Marie et Honey* (se prononce ounè), Marie et Honey se sont plutôt le genre de filles super belles,
intelligentes cool et populaires (populaire c’est de Marie que je parle) Honey est le genre de fille qui
ne parle beaucoup pas souvent le sourire aux lèvres et toujours en colère (c’est pas pour me
vanter… bon peut être un peu, mais je suis la seule à la comprendre) elles sont tout le contraire de
moi, je suis pas très grande, brune, aux yeux verts avec quelques tâches de rousseurs sur les joues et
le nez, avec un appareil dentaire et bien évidemment je suis très maladroite. Je suis toujours plongée
dans un livre pas n’importe quels livres ceux de Anna Bel ce sont des livres sur comment être
populaire en dix leçons ou comment avoir une peau parfaites en 7 jours le plus incroyable c’est que
tout ses conseils esthétiques marche vraiment !! Mes trois autres ami(e)s sont Asma, Claude et Loan
eux ( Asma et Claude) çe sont de vrai geek sans dire d’insulte, mais ils sont absorbés par les jeux
vidéos, portables, ordinateur et tout le tralala. Asma est Marocaine, elle est grande, brune, yeux
marrons la peau café au lait, et super sympa c’est celle qui parle le plus dans tout le groupe, Claude
et petit avec des lunettes et scotcher à son portable il parle presque jamais avec les filles du groupe
sauf Loan qui est sa sœur, elle est très gentille, elle est petite et mince les cheveux roses, oui rose !
Elle s’est fait une teinture cet été ses parents ont rien dit moi si je fais ça ils me tuent sur place, elle
a aussi des piercings, un à la langue et l’autre c’est un rond sur les narines vous voyez comme
l’anneau que les taureaux ont dans le nez sans trop être méchante, mais moi personnellement je
trouve sa horrible pas celui de la langue celui qu’elle a dans le nez, j'aimerai bien en avoir un sur le
nombril mais mes parents ont dit « Non, mais tu vas pas bien ou quoi jamais tu ne porteras cette
chose affreuse tu m’entends bien j’ai dis jamais ! C’est les délinquants qui portent ce genre de chose
tu n’es pas une délinquante quand même ma fille ?! » fin ça c’est la réponse de mon père, car ma
mère ça a été très rapide « Demande à ton père » m’a-t-elle dit.
En parlant de famille, ma mère Angélique c’est comme ça qu’elle s’appelle est la meilleure elle est
trop cool je l’adore je suis très complice avec elle, mon père c’est Robert il est très souvent occupé à
cause de son travail et nous envoi souvent bouler quand on toque à la porte de son bureau, mais il
nous aime tous très fort malgré son fort caractère, j’ai aussi deux sœurs et un frère, ma grande sœur
s’appelle Léonie elle a 17 ans, elle tient de ma mère les chevaux blonds, les yeux bleus plutôt de
taille grande et fine tout ce que je voudrai être… mes parents me comparent souvent à elle et cela a
le dont de m’énerver je sais qu’elle est parfaite pas besoin de me le rappeler à chaque fois, et ma
petite Maya qui a 6 ans est mon petit bout de chou je m’occupe beaucoup d’elle, elle tient de mon
père comme moi, les yeux verts, cheveux brun, toute fine et de petite taille je la surnomme la naine
même si elle déteste ça, pour finir mon grand frère Esteban 21 ans vit à New York pour faire ses
études il nous rend visite a chaque vacance. Pour vous dire que j’ai une vie toute basique, mais c’est
quand même arriver a moi.

À suivre …

