Littérature

Mon copain bizarre
Partie 1

1 . Brosse Bizarre
L'an dernier, à l'école, j'ai eu un copain
formidable. Un copain unique au monde. Il était
orphelin, mon copain. Il paraît qu'on l'a trouvé
au sommet d'une colline couverte de neige alors
qu'il était petit bébé. Personne n'a su qui étaient
ses vrais parents.

Il s’appelait Brice, parce qu'il a été trouvé le 13 novembre, le jour de la Saint-Brice.
Son nom de famille, c'était Bosard, parce que les vieilles personnes qui l'ont adopté
s'appelaient Bosard. Brice Bosard.

À l'école, les autres ne l'aimaient pas. Ils l'avaient surnommé «Brosse Bizarre », à cause de
ses cheveux qui brillaient dans la lumière. Ils disaient:
- Hé! Brosse Bizarre! Éteins la lumière! Tu nous éblouis!
C'est vrai qu'ils étaient plutôt biz ... euh, étranges, les cheveux de Brice. Je n'avais jamais
vu des cheveux comme ça. Ils étaient aussi brillants que le papier d'aluminium qui entoure
les tablettes de chocolat. On aurait dit des fils d'argent qui lui faisaient comme un casque
sur la tête.

Tout le monde se moquait de lui, surtout les grands: Yannick, Jean-Raoul et leur bande.
Moi, je ne les trouvais pas rigolos, ses cheveux. Je les trouvais même jolis. Pas plus
ridicules, en tout cas, que la ficelle blondasse qui poussait sur le crâne de Jean-Raoul.

C'était un voisin tranquille. Le plus souvent, il regardait par
la fenêtre les oiseaux qui volaient au-dessus des toits.
Pourtant, il avait toujours les meilleures notes, des A, des 10.
C'est incroyable comme il était intelligent!

Moi, je n'étais pas fort en classe. J'étais fort en dessin et en récitation, c'est tout. Pourtant,
je ne bavardais pas, je ne faisais pas l'andouille. Mais j'avais du mal à comprendre ce que
disait la maîtresse. Surtout en maths. Quand je réfléchissais trop, ça faisait comme de la
confiture de chiffres dans ma tête.

Forcément, mes notes n'étaient pas bonnes. Papa, maman et même la maîtresse me
prenaient pour un paresseux.
Alors finalement, au fond de la classe, il y avait deux garçons malheureux: Brice à cause de
ses cheveux, et moi à cause de mes notes. On était faits pour s'entendre ...

