Surprise
J’étais encore dans la salle de bain quand j’ai vu la chose tomber du ciel, à l’extérieur. C’était
quelque chose d’immense et qui scintillait de toutes sortes de lumières vives et colorées. Je
n’avais aucune idée de ce que c’était à ce moment et j’avais déjà un mauvais pressentiment.
Mais, évidemment, quelque soit ce que ça pouvait être, ça ne pouvait pas être si dangereux.
«Les monstres provenant de l’espace, ça n’existe que dans les films», m’étais-je dis. Il y avait
une partie de moi qui ne voulait pas aller découvrir la provenance de toute cette étrange vision,
mais ma curiosité était trop forte et je me suis laissé emporter par son courant.
J’ai suivi la lumière jusqu’à sa source et après 10 minutes de marche, j’ai enfin découvert ce que
c’était. Soudainement, d’autres lumières multicolores éclatèrent dans le ciel sous la forme d’une
sphère. C’était un feu d’artifice. Cependant, il n’y avait pas de fête aujourd’hui, du moins, pas à
ce que je sache. Je me rapprochai de plus en plus de l’endroit marchant tranquillement, pas à
pas.
Tout à coup, trois personnes toutes masquées foncèrent sur moi d’une vitesse effroyable. Je fus
pris de panique. Ils portaient tous des armes sur eux. J’ai eu à peine le temps de réagir quand ils
arrivèrent déjà sur moi. J’étais certain que ma vie était finie et je fis mes dernières prières en
espérant pouvoir aller au paradis après. Après tout, il n’y a rien de mal à espérer une meilleure
vie par la suite. «Surprise!», crièrent-ils,
Puis, de nombreux gens que je reconnus immédiatement sortirent de la cachette derrière les
arbres et me dirent : «Bonne fête!». Je restai figé, sans plus comprendre ce qu’il se passait.
Étais-je déjà au paradis? Est-ce que, au paradis, c’était notre fête dès notre arrivée?
Cependant, quand mes parents vinrent me souhaiter un joyeux anniversaire, je compris ce qu’il
se passait réellement. J’avais complètement oublié mon anniversaire. Je fus tellement heureux.
Mes amis et ma famille se sont tous souvenus de cet événement important et ont même
organisé un tel festival sans que je le sache. Il y avait même des feux d’artifices. C’était la
meilleure journée de ma vie.
Mon meilleur ami, Fagin, vint me voir avec mon cadeau. Je l’ouvris immédiatement. C’était une
guitare électrique, le modèle que je voulais depuis plusieurs années. Je l’essayai immédiatement
et je jouai même un petit concert pour tout le monde.
À la fin de la journée, nous avons tous eu énormément de plaisir. J’ai beaucoup aimé cette fête
surprise et je m’en rappellerai pour le restant de ma vie. Merci tout le monde.

