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Le cadeau d’anniversaire   
 
j'avais envie de parler d'un cadeau mais cela aurait été un souvenir si personnel que je n'oserait pas , 
Donc  
Je ne vous parlerai pas de mon premier cadeau  
Je parlerais pas de mon premier jouet , je m'en souviens plus  
je parlerais pas  de mon premier baiser , q' on fait a un enfant , un baiser , baiser de vie d' ou baiser de mort, baisé des 
fées  . 
Je ne parlerais pas de ma première poupée . 
Je parlerais pas : des remarques tu as une belle paires de chaussures, comme si nous devions être fier et si nos parents 
nous envoyaient courir  nu   
Je ne parlerais pas de mon premier biberon ,de ma première maladie ,  
Je parlerais pas de mon premier livre , premier émoi peut-être toucher crier tourner les pages déchirer manger mordre . 
Je ne parlerais pas des premiers pas , du premier regard du premier miroir  
Je ne parlerais pas des médicaments qui étaient si bon qu'il fallait les cachés , le sirop au bon goût de banane et un autre 
des granules au goûts d'anis .   
Je parlerais pas de mon premier et dernier accordéon il est encore à la cave au dessus de l'armoire , là bas au fond seul il 
ne fait plus de musique . 
Je ne parlerais pas des cadeaux , que l'oncle la tante le cousin donnaient dans une enveloppe , dont  je ne voyais jamais 
la couleur , la couleur de l'argent . Juste une enveloppe qui passait au dessus de ma tête  .(c'est pour le petit ) 
Je ne parlerais pas de ma première voiture à pédales rouges (ça va de soi ). 
Je ne parlerais pas de ma  boite de mécano d'où  finalement je comprends pas comment j'arrivais toujours a sortir  des 
mitraillettes. 
Je ne parlerais pas de la fois où mon père m'avait fait croire que comme j'avais été méchant cette année là et que  je 
n'aurais pas d’anniversaire. 
je ne parlerais pas des premières menaces . 
Je ne parlerais pas de ma boite de magie des cartes biseautées , qui ne tenaient pas dans la main comme celle de Gérard 
Majax . 
Je ne parlerais pas de ces pulls en polyamide à col roulé étouffant , un bleu un rouge un blanc c'était à la mode . 
Je ne parlerai pas de la première fois a la piscine celle , où on tombe dans le grand bain , alors qu'on en est encore au 
petit . 
Je ne parlerais pas  de ma première colonie de vacances ,enfin seul loin de c'est fous 
Je ne parlerais pas de ma boite de petit chimiste et du bicarbonate qui permettait de faire de la limonade . 
Je ne parlerais pas de ma boite d'électronique où je parvenais à monter un  circuit électrique , des câbles comme ceux 
des  opérateurs des PTT . 
Je ne parlerais pas de ma première sucette celle que je n'ai jamais eu , celle en forme de tour Eiffel, qu'on peut manger à 
la foire . 
Je ne parlerais pas du premier bal, de ma première surprise part y . 
Je ne parlerais pas des étranges rencontres familiales car étant née en Août il y avait rarement du monde a mon 
anniversaire. 
Je ne parlerais pas de mon premier appareil photo un 110 on l'avait acheter chez l'opticien du Jura  
je ne parlerais pas de son premier baiser . 
Je ne parlerais pas de mon premier orgasme avec cette belle étrangère (Barbara mon cœur t'en souviens tu )  
Je ne parlerais pas des femmes . 
Je ne parlerais pas , non je ne parlerai pas , Non , j'évoquerais seulement des souvenirs qui appartiennes a tous .   
Je ne parlerais pas de la mort qui viens toujours trop vite , de la date anniversaire qu'on inscrit sur la pierre .             









Noël  1997  

  
24  Décembre  
Thomas  MANCEAU  
  
  
Il  neigeait  beaucoup  ce  jour  là,  c’était  un  jour  important  pour  moi,  je  comptais  peu  a  peu  les  
heures  qu’il  restait  avant  ce  fameux  moment,  l’esprit  de  Noël  était  bien  présent,  on  
entendait  chanter  les  chants  de  Noël  dans  les  rues.  
  
Ma  mère  preparé  le  repas  du  soir,  je  pouvais  déjà  essayer  de  deviner  ce  qu’on  allait  
manger  grâce  a  l’odeur,  mais  nous  avions  pas  le  droit  d’entrer  dans  la  cuisine,  ma  mère  
voulait  garder  la  surprise  du  repas,  je  sentais  déjà  l’odeur  des  moules  frites  qui  embaumait  
la  maison  

  
Etant  passionné  de  jeu  vidéo  cette  année  j’avais  demandé  la  fameux  console  qui  faisait  
parler  d’elle,  la  “Nintendo  64”  ça  allait  être  ma  premiere  console  de  jeu  vidéo  de  salon  rien  
qu’a  moi,  c’était  un  grand  jour  pour  moi.  
  
Le  repas  était  fini,  c’était  donc  enfin  l’heure  cadeaux,  arriver  au  sapin  de  Noël  il  y  avait  ce  
beau  cadeau  bien  emballer  avec  un  ruban  et  du  papier  cadeau,  je  l’ouvris  en  faisant  
attention  a  ne  pas  abimer  le  papier,  mais  étant  impatient  je  n’arrivas  pas  a  l’ouvrir  sans  
dechiré,  la  voilà  devant  mes  yeux,  la  console  dont  je  rêvais,  je  le  branchat  imédiatement  a  
la  télévision  pour  y  jouer.  
  
Et  depuis  cette  passion  pour  les  consoles  ne  ma  pas  quitter  ce  fut  la  première  d’une  
longue  collection.  
  



Hawa Sako 1341120  
!

Le 4 Janvier 1999  
 

 
 

 
Je voulais un chiot 
Tout petit et mignon  
Avec des yeux grand  
Et un fort aboiement 
 
Qui me promènerait 
Quelquefois dans le parque   
Et me parlerait  
Faisant de petits « barks » 
 
Mon chiot, Jordan 
Serait bien éduqué  
Il ferait de tours  
Beaucoup mieux qu’une poupée  
 
Donc je demandais 
Chaque jour de l’année  
Un petit chiot, Jordan 
Pas un petit jouet  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donc mon jour de gâteaux  
Je me suis tenu prête  
Avec six bougies  
En attendant ma bête  
 
Je voulais un chiot  
Mais mes parents m’ont dit  
Que les chiens ne faisaient 
Plus de « babies » 
 
Mon ami, Quentin,  
M’a donné quand même  
Ce qu’il pensait meilleur  
Un grand petit singe  
 
Qui me parlait aussi  
Et qui ferait de tours 
Qui me faisait câlins 
C’était un bon chouchou ! 
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1999'La'croix'd’un'père'

'

' En'ce'printemps'1999,'ma'famille'et'moiGmême'étions'partis'en'vacance.'A'cette'époque'je'
n’avais'que' six'ans'et' je' 'ne'me' rappelle'plus' très'bien'notre'destination.'Ce'dont' je'me'souviens,'
c’est'qu’il'y'faisait'chaud,'qu’il'y'avait'du'soleil'et'que' les'gens'ne'parlaient'pas'notre' langue.'Nous'
avions'visité'les'alentours'à'la'recherche'de'vieilles'bâtisses'dont'nous'étions'très'férus,'surtout'mes'
parents.'Mon'père' faisait' le' traducteur'pour'nous'expliquer' ce'que' le'guide'disait' sur' ces'maisons'
faites' à' l’ancienne.' Et' puis' les' visites' terminées,' nous' nous' sommes' installés' sur' la' terrasse' d’une'
brasserie'et' avons' commandé'plusieurs'boissons.'Mon'père'nous'a' alors'dit' qu’il' devait' aller' faire'
une' course'et'qu’il' ne' serait'pas' long.'Comme'nous'étions' tous' fatigués,'nous' sommes' restés' là' à'

l’attendre' sagement.' Ma' mère' nous'
faisait' la' conversation' pour' savoir' ce'
qui' nous' avait' le' plus' plu' ' depuis' le'
début'des'vacances.'Mon'frère'lui'avait'
répondu'les'armures'des'chevaliers'du'
moyenGâge'que'nous'avions'vu'dans'un'
château' deux' jours' plus' tôt' et' moi'
j’avais' répondu' les' écuries' royales' où'
des' chevaux' étaient' encore' installés'
dans' les' boxs.' Et' j’avais' rajouté,' «'le'
cheval'qui'tire'la'langue'surtout'».'Puis'
mon'père'est' revenu.' Il' s’est'assis'à' la'
table'et'm’a'tendu'une'jolie'boîte'carré'
en'velours'rouge.'Et' il'ajouta,'«'Joyeux'
anniversaire' ma' chérie'».' J’avais' un'
énorme'sourire'sur'les'lèvres'qui'ne'fit'
que' s’agrandir' encore' plus' lorsque'
j’ouvris'la'boite.'Une'croix'en'or,'toute'
simple,' sans' fioritures' et' de' petite'
taille'mais'qui'me'paraissait'si'grande'à'
cette' époque.' Je' le' remerciai' en' lui'
glissant' de' nombreux' «'je' t’aime'»' et'
en' lui' faisant' de' nombreux' baisés' sur'

les'joues.'Par'contre,'il'n’y'avait'pas'de'chaine'à'ma'petite'croix,'je'ne'pouvais'donc'pas'la'mettre'tout'
de'suite,'mais'quand'nous'fûmes'rentrés'de'vacances,'il'me'donna'une'longue'chaine'tout'en'or'et'
me'dit'que'celleGci'appartenait'à'sa'grandGmère'maternelle'et'que'sa'mère'avant'moi' l’avait'porté.'
Que' celleGci' se' ' passait' de' génération' en' génération' et' que'maintenant' c’était' à' mon' tour' de' la'
porter.'J’en'étais'très'fière.'C’était'mon'premier'vrai'bijou'et'depuis'le'jour'où'mon'père'me'l’a'mise'
au'cou,'je'ne'l’ai'plus'jamais'quitté.'Elle'est'l’un'de'mes'biens'les'plus'précieux'que'je'lèguerai'à'ma'
fille' plus' tard' et' je' suis' certaine' que' mon' père' et' ma' croix' la' protégeront' aussi' bien' qu’ils' me'
protègent'maintenant'car'depuis'qu’il'n’est'plu,'mon'père'vit'dans'ma'croix'et'il'ne'me'quitte'jamais.'











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camara

Gnoumagbée
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16 mai 2004

Ce jour-là c’était mon anniversaire, comme tous mes anniversaires précédant, 

j’étais toujours excitée, auparavant, j’allais prévenir mes amis pour qu’ils 

viennent.

Pendant mon anniversaire on s’amusait et on riait, puis l’heure était venue 

d’ouvrir les cadeaux, je m’en souviens d’un seul offert par une de mes 

meilleurs amis à cette époque. Elle me tendit un cahier avec une fourrure 

rose, le rose était ma couleur préféré, et me dit que c’est un journal et que je 

pouvais écrire ce que je voulais dedans.

Ce cadeau m’a fait réellement plaisir, je l’ai remercié et j’ai décidé de pren-

dre soin de ce journal ainsi que d’écrie tous les jours dedans.

J’écrivais mes impressions, mes jours heureux, mes jours tristes… Bref j’écri-

vais tout. Je le cachais pour que personne ne me le prenne. Mais un jour 

mes sœurs ont découvert la cachette de mon journal. Je leur ai demandé de 

me rendre mais elles ne m’ont pas écouté et le lisaient à haute voix. J’ai eu 

honte, on s’était introduit dans mon jardin secret et on avait tout saccagé. 

Depuis ce jour je n’ai plus touché à mon journal intime.

Ce fut la dernière fois que je fêtais mon anniversaire







2007 

 

À chaque anniversaire je ne m’attends pas à recevoir un seul cadeau. Mais cette année là, ma 

sœur m’a fait une surprise. Quelque jour avant elle m’avait dit qu’elle ne pourrait rien m'offrir pour mon 
anniversaire. Cependant, le jour J, elle m’avait appelée pour que je cherche quelque chose d’important 

sous mon lit. C’est ainsi que j’ai pu découvrir mon CADEAU :  

des BOUCLES D’OREILLE EN OR BLANC… 

 

 
 

Elle m’a fait ce cadeau parce que j’avais perdu l’une de mes anciennes boucles d’oreille, du 

coup je n’avais plus de bijoux pour mes oreilles et le plus gros problème est que je suis 

allergique aux bijoux en toc (je ne peux pas mettre ce que je veux). 

Alors ce cadeau m’a vraiment fait plaisir. 
 

JE LES PORTE ENCORE AUJOURD’HUI. 



Cet anniversaire est une blague !

Le 28 Janvier 2010

Saqine Sabrina

Je n'oublierais  jamais le jours de mes 16 ans,  mes amis ont eu l'idée saugrenue de m'offrir  16 
blagues d'anniversaire. 

Pourquoi ?? Pour la simple et bonne raison que j'ai on va dire un peu abusé sur mon « sens » de 
l'humour.. 

Pendant ma période de seconde au lycée je ne faisais que des blagues nulles et pas drôle, pour la 
simple et bonne raison de voir se décomposer le visage de la personne en face de moi qui subissait 
mes âneries. 

MON DIEU QUE C'ETAIT DRÔLE !!

Écouter 16 blagues pendant 20 minutes était un vrai supplice... 

Voir ma réaction les a fait rire et cela leur à fait comprendre pourquoi je le faisais aussi, ce fut un 
cadeau mémorable et très original. 

Pas besoin de dépenser de l'argent pour offrir quelque chose, la présence des gens à qui vous tenez 
vraiment ainsi que de simples mots suffisent à nous faire sourire et à nous apporter tout le bonheur  
du monde.



Mon anniversaire

C'était le 20 août 2010.

Je fêtais mes 16 ans.

J'adorais Hello Kitty.

C'était un jour de semaine. Nous fêtions mon anniversaire à trois. Il y avait ma mère, ma 

sœur et moi. Ma mère s'était pris la peine de me faire un petit repas d'anniversaire malgré 

tout. J'ai soufflé mes bougies et est venu le temps des cadeaux.

Ma sœur ma offert une Hello Kitty géante ! J'étais très contente !

Ma sœur a 5 ans de moins que moi et son cadeau ma beaucoup touché, parce qu'elle a 

dépensé ses petites économies pour m'offrir cette Hello Kitty géante. C'est un cadeau qui 

peut paraître insignifiant, mais il a une grande valeur sentimentale. Ma sœur et moi, nous 

entendons à merveille et chaque cadeau qu'elle m'offre est important à mes yeux.

Ce cadeau est formidable, parce que c'est une jolie peluche, mais en plus je m'en sers 

comme oreiller. Cela fait 4 ans que j'ai cette Hello Kitty ! Et je dors toujours avec, elle ne 

s'abîme pas. C'est vraiment un cadeau que j'aime. Non seulement parce que c'est ma 

sœur qui me l'a offert, parce que j'adore les peluches et j'adore Hello Kitty !













2013, un anniversaire inoubliable
 

            Comment oublier le jour où je suis devenue majeure ? Impossible. Tout simplement, car la semaine du jour de mes 18 ans a 
été marquée à vie par des événements merveilleux.

            J’ai commencé par le fêter la veille du jour J avec mes parents et mes deux meilleurs amis, venus dormir à la maison pour 
l’occasion, autour d’une bonne raclette. Que demander de plus ?

            Puis, je me suis retrouvée dans ma chambre avec Tony et Théo. Ils étaient prêts à accomplir notre tradition pour les 
anniversaires. Un bédo à 3 feuilles dans la main gauche, mon briquet dans la main droite, et j’attendais 00h00 impatiemment. Le 
gong sonna, j’alluma mon pet accompagnée des premières notes de ma musique favorite, Kiss de Prince. L’extase totale. Je me 
sentais sur mon nuage et je partageais ce moment avec des personnes chères à mon cœur.

            Le lendemain, je devais réaliser mon rêve : le vernissage de ma première exposition de photographies. Alors je passai 
l’après-midi à tout préparer. Le soir venu, je vécu un moment inoubliable. Toutes les personnes invitées sont venues et m’ont félicité. 
Quand ce fut fini, je compris que j’avais réalisé un de mes rêves et que ce jour serait marqué à tout jamais dans ma mémoire. J’ai 
clôturé cette soirée par un bon kebab avec mes amis proches.

            En rentrant chez moi, je pouvais encore profiter une petite heure de cette journée qui était la mienne. Je me suis retrouvée 
dans mon lit devant mon épisode préférée de ma série favorite, mon bédodo à la bouche. Et en m’endormant, je me suis dit que la 
vie était belle quand même et je pensais à la soirée d’anniversaire qui arrivait quelques jours plus tard.

            Bien sur, la soirée allait être géniale ! Mes parents avaient prévu de sortir le grand jeu et presque tous mes amis étaient 
présents. Mais le moment ultime de toute cette semaine arriva. Le moment où Théo m’enferma avec lui dans la chambre de mon 
père le temps que Tony aille chercher mon cadeau.

            Quand Tony entra dans la pièce, j’avais peur. Il me tendit un sac Histoire d’or, avec à l’intérieur un collier et un bracelet sertis 
de papillons, mon symbole. J’étais émue, mais je n’avais encore rien vu. Il me demanda de poser le sac par terre et de rester bien 
accrochée. Nous étions seuls dans la pièce, et il ouvrit la porte.

            Moi assise, sur mon fauteuil, je vis ma meilleure amie Laetitia débarquait dans la chambre ! J’ai pleuré, j’ai crié, je l’ai serrée 
dans mes bras en ne réalisant ce qu’il se passait. C’était complètement surréaliste ! Ils avaient fait en sorte que Laetitia puisse venir 
à la soirée de mes 18ans alors qu’elle habite à Bordeaux. C’était le plus beau cadeau du monde. Et une magnifique surprise.

            Ce soir, ou plutôt ce matin très tôt (puisqu’il était quand même 6h du matin que je me couchai…), j’étais aux côtés de mes 
trois meilleures amies après avoir passé la meilleure des soirées…

 

            Je ne peux pas résumer cet anniversaire en citant uniquement l’arrivée de Laetitia, puisqu’à mes yeux, mon anniversaire a 
duré une semaine, et c’est ça le plus beau cadeau.



Bénédicte)Kinsansi)!
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!!
Anniversaire!12/03/2013!

Ami$é!

Je#vais#vous#parler#de#mon#meilleur#cadeau#d’anniversaire.#!
C’était'un'jour'merveilleux'pour'moi,'le'monde'me'souriait,'!

un"beau"tapis"blanc"couvrait"le"sol,"j’étais"la"femme"la"plus"!

heureuse!du#monde.#Pour#moi,#le#plus#cadeau#était#la#!

présence(de(mes(amies(que(je(considère(comme(des(sœurs.(!

Elles%m’offraient%leurs%joies,%leurs%sourires,%et%leurs%folies.%Elles%!

étaient'fières'de'moi!parce&que&j’avais&eu&mes&vingt&ans.&On&!

riait,&on&dansait&et!on#partageait#nos#souvenirs!

J’étais(entouré(des(personnes(que(j’aime.!

!

!C’était'l’essen,el.!!

!

!

!









♡ Les cadeaux de mon amoureux pour mes 20 ans ♡

 

"

" Quelques jours après l’anniversaire de mes 20 ans cette année, mon amoureux habitant Toulouse est 
venu me rejoindre à Paris exprès pour fêter auprès de moi l'occasion. Je prends cela déjà comme un cadeau, 
même le meilleur des cadeaux qu'il m'a offert cette année. La présence vaut beaucoup plus que des cadeaux 
matériels, j’aurais été déçue de son absence mais bien sur, il est lui et fera tout pour me faire plaisir.

Comme vous l'aurez compris, il ne m'a pas seulement offert sa présence mais d'autres cadeaux. Bien sur 
encore, il fera tout pour me rendre toujours plus amoureuse de lui, ce petit coquin. De plus, il est malin : il a 
eu l'idée de m'offrir un cadeau par jour pendant le séjour où il est venu me retrouver, de quoi amplifier mes 
sentiments pour lui.

Je vous cite les cadeaux qu’il m’a offert dans l'ordre du premier au dernier cadeau :

♡ Le livre sur la mode pour les nuls : à ce moment-là, il montre qu'il me connait bien car j'adore les 

vêtements et j’aimerais travailler dans la mode. Ce qui m’a fait très plaisir.

♡ Le carnet avec des jolis têtes de mort : encore là, il montre que je ne suis plus mystérieuse pour lui. Il sait 

que j'aime beaucoup les têtes de mort. En plus de cela, juste avant, j'avais perdu le carnet avec tous mes 
cours dedans. J'aurais pu le remplacer par le carnet avec les têtes de mort mais je n’ose pas car le cadeau est 
beaucoup trop joli pour que je le noircisse avec de l’encre. Je l’ai alors posé sur mon étagère afin de le 
transformer en décoration.

♡ Enfin, le dernier cadeau, le plus beau : un parfum, le merveilleux parfum, celui que je voulais tant. Je 

remarque à quel point mon chéri est fort, il savait que je le voulais et me l’a offert mais surtout, il a fait en 
sorte que je ne m'y attende pas du tout. Je ne le mets jamais, pas parce que j'oublie tout le temps mais car je 
ne veux pas qu'il se vide, je veux me souvenir de ce cadeau toute ma vie, du sentiment que j'ai eu quand il 
me l'a offert.

Pour finir, ce fut de bonnes vacances avec beaucoup de surprises, de câlins et d'amour. ♡


