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La malchance d’Anne-Sophie 
 
 
Bonjour, 
 
Je me nomme Anne-Sophie Street et j’habite dans une petite ville nommée Chapais. 
Quand vous me regardez, vous vous dites bien que je suis une adolescente de 14 ans bien 
ordinaire. Mais j’ai quelque chose de différent, je suis la plus malchanceuse de ma ville. 
Même de la région ou peut-être même du pays. Chez moi, il y a quelque chose qui cloche. 
Quand je rentre dans une pièce, tout le monde met un casque en criant « Attention, Anne-
Sophie arrive ! ». Quand je sors de la salle de bain, il m’arrive souvent de traîner un bout 
de papier de toilette après mes culottes. Presque à chaque jour, je me réveille en retard 
et j’essaie de me trouver une excuse valable. Et je vous le dis, ce n’est pas facile ! Le cours 
de cuisine est celui que je déteste le plus car la plupart du temps, je mets le feu au four ! 
Le cours de math ne m’aide pas non plus parce qu’une fois sur trois, je m’endors durant 
le cours ! Je me réveille en sursaut car Monsieur Larose crie et fait des simagrées pour me 
réveiller. Mais la malchance la plus terrible qui m’est tombée dessus est que je n’ai pas 
d’amoureux et je n’en aurai jamais. Il y a un genre d’aimant en moi qui repousse les 
garçons à la place de les attirer. 
 
Moi, si j’avais le choix, je sortirais avec le plus beau mec de la terre, Nathaniel Chiasson ! 
L’autre jour, ma copine Geneviève Lamoureux m’a proposé une idée complètement 
stupide ! Aller clavarder sur Internet. Comme si je pouvais trouver l’âme sœur sur un 
écran d’ordinateur ! À la place, j’irai m’inscrire au club d’improvisation. Nathaniel est un 
dieu en improvisation ! Il est le meilleur de son équipe. Le premier cours est aujourd’hui. 
Pour me faire remarquer par mon futur amoureux, il faut que je sois la plus belle ! La 
Jennifer Lopez numéro deux à ses yeux. Ma copine me propose une métamorphose. J’ai 
bien hâte de voir ça ! 
 
Je n’aurais jamais dû accepter ! Je ressemble à un sapin de Noël en mai, expiré de 2 ans ! 
Je n’ai pas le temps de me changer. Il ne me reste que 2 minutes pour me rendre au cours. 
J’arrive encore en retard et je dois me trouver une excuse, encore une fois! Maudite 
malchance ! 
 
Ce fut la pire idée de ma vie ! J’ai créé une apocalypse en une seule heure ! Je me suis 
faite humilier au plus au point ! Je me suis même cassée la cheville ! J’ai même eu le 
surnom de la tornade Anna-Sophia ! Maudite malchance ! 
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Je suis arrivée une demi-heure en retard. Ensuite, je suis rentrée dans l’établissement par 
la mauvaise porte et cette porte était la sortie de secours qui était située sur la scène. 
Bouche bée, j’étais seule sur l’arène ne pensant qu’à commencer à pleurer. J’ai voulu 
m’enfuir, mais je n’ai pas vu la marche devant moi ! « Bang », par terre. Devant… mon 
ange Nathaniel. Maudite malchance ! 
 
Il ne me reste qu’une seule solution : le « chat » sur Internet. De toute façon, je n’ai rien 
à perdre, j’ai déjà le pied dans le plâtre ! Je m’installe devant l’écran rempli de personnes 
qui n’attendent que de trouver la personne idéale. J’ai trouvé mon surnom. Je vais 
m’appeler : « Bad Lock 14 ». Ce nom me reflète complètement ! Je commence à parler. 
Mon interlocuteur se nomme : Impro 14. Nous échangeons quelques bonjours et de 
comment ça va ? Notre discussion est normale mais tout à coup, elle devient hyper 
enflammée ! Nous avons les mêmes goûts et les mêmes défauts. On a même pris un 
rendez-vous ! Cette fois-ci, je me métamorphoserai moi-même ! J’arrive avec dix minutes 
de retard (cela ne m’étonne pas !), mais je vois devant moi le dieu des dieux, le Brad Pitt 
des John Travolta. Nathaniel, est là, devant moi. Que dire ? 
 
Mais ce soir-là, j’ai compris qu’en fin de compte, je ne suis pas si malchanceuse que ça ! 
Maudite belle malchance ! 
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