
 

 Que faire ? J’aurais dû bien m’informer  avant de me lancer. 

J’espère au moins que les jours à venir  j’aurais la solution et que tout est encore possible. 

Telles étaient  les préoccupations de Brithany. En fait, elle faisait un vrai monologue parce que 

assaillie par mille et une questions. 

 

 C’était la rentrée scolaire et elle n’était pas encore inscrite ; pas en raison d’un manque de 

moyens financiers mais pour cause banale. Elle n’avait pas encore trouvée l’école idéale selon elle , à 

proximité de son lieu d’habitation. 

Elle accusait un grand retard et il était temps de se décider, elle opta donc pour une école à quelques 

pâtés de maisons et rendez-vous était pris pour le lendemain. 

 

  

 

La journée débuta comme toutes les autres et il y avait un beau soleil  ‘’ cette journée s’annonçait 

bien’’. 

Il était 10 heures du matin et rien ne se dessinait à l’horizon. Vêtue d’une petite robe assortie d’un 

pantalon ; Thany, comme l’appelait ses amies intimes était très coquette et de bonne humeur. 

Elle se rendait le plus naturellement du monde dans son futur établissement et fut reçue par la 

directrice des études. L’entretien fut agréable et concluant. Elle demanda donc à prendre congé mais 

fut surprise d’entendre :  ‘’ ne partez pas, vous commencez aujourd’hui je vous conduis en classe’’. 

Quoi ? Qu’est ce qu’elle venait d’entendre ? Elle se dit pour se redonner  espoir qu’il ne s’agissait pas 

d’elle. Hélas, il s’agissait bien d’elle car la directrice lui faisait signe et lui demandait de la suivre. 

Plusieurs questions défilait dans sa tête : suis-je prête ? y a-t-il beaucoup d’étudiants ? Comment me 

tenir ? 

Thany  dû sortir de sa torpeur parce qu’interpellée par la directrice. Elles se retrouvèrent devant une 

porte de couleur marron. 

 

 

  

 

 



 

Quelles sont les différentes parties d’une dissertation ? … Lynda descend de ton nuage et répond a la 

question. 

 ‘’ Ah monsieur, je n’étais sur aucun nuage, les différentes parties d’une dissertation sont…’’ 

Brithany n’écoutait déjà plus ce dialogue entre le professeur de français – car ils étaient en cours de 

français- et Lynda car elle était pétrifiée. 

En effet, il lui semblait être devenu le centre de la terre. Elle si timide de nature se retrouvai ainsi 

face à trente-huit paires d’yeux et il régnait tout à coup un silence de messe comme dirait l’autre. 

Seule la voix de la directrice se fit entendre ensuite. Après s’être excusée auprès du professeur, elle 

s’adressa à la classe et dit : ‘’ chers étudiants, je vous présente  TEBILY  Brithany Anne Laurianne, 

votre nouvelle camarade. Délégué, vous êtes priez de lui donner touts les informations nécessaires et  

son intégration. Encore milles excuses pour l’interruption Monsieur  KOFFI, bonne suite de cours. 

Pendant tout ce temps, Thany cherchait des yeux un siège où s’asseoir  après la présentation à la 

classe. Ce qui fut fait. 

Le cours repris donc et elle se mettait à jour avec son voisin. Il était aimable et se nommait Wilfried. 

La fin du cours arriva et Brithany ne se fit pas prier pour sortir de la classe et sauter dans un taxi, 

direction la maison. Ce fut trop d’émotion pour la demi-journée.  

Une fois rentrée, elle s’attela à faire divers achats cadrant avec sa rentrée. 


