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Le sou noir 
 
 
Bonjour, 
 
Mon nom est Amanda, et je suis une Chinoise adoptée. Mes cheveux sont noirs et mes 
yeux sont bruns très foncés. J’ai une petite sœur de six ans qui se nomme Émie-Lee et 
qui est également une Chinoise adoptée. Ma meilleure amie s’appelle Laure, et nous 
nous complétons parfaitement. 
 
La semaine dernière, le 31 mai 2020, j’ai eu douze ans, et un événement magique s’est 
produit. Ce matin-là, comme chaque matin de la semaine, je suis allée retrouver Laure 
au coin de la rue Tremblay. En arrivant, Laure m’a sauté au cou et m’a dit : « BONNE 
FÊTE !!! » Je l’ai remerciée, et nous avons commencé à marcher en direction de l’école. 
Tout allait bien jusqu’à ce que quelque chose attire l’attention de Laure. 
 
– Regarde ! s’est-elle écriée. 
– Qu’est-ce qu’il y a ? ai-je dit d’un ton pressé. 
– Là, sous ce banc ! m’a-t-elle répondu. 
– Tu sais que je déteste être en retard ! ai-je répondu en me penchant pour jeter un 
coup d’œil. 
– Tu vois ? a-t-elle dit. 
– Mais est-ce que ce serait ? 
– Oui !!! C’est bien ça, et il est pour toi. 
– Merci ! J’ai un sou noir, j’ai un sou noir ! Bon, continuons de marcher pour ne pas être 
en retard ! lui ai-je répondu. 
 
Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi j’étais si contente de recevoir un 
sou noir : c’est parce qu’en 2020, il ne se fait plus de sous noirs, donc ils sont très rares. 
Il y a même des gens qui disent qu’ils portent bonheur. En 2016, on pouvait faire un 
vœu, et il devait se réaliser le jour même; mais aujourd’hui, en 2020, on peut faire un 
vœu par heure pendant 12 heures, et il se réalisera. Voilà pourquoi j’étais si contente. 
 
Mon premier vœu, celui de 8 h, était que tous les étudiants et professeurs sachent que 
c’est mon anniversaire et qu’ils me souhaitent bonne fête. En arrivant dans la cour 
d’école, Joliane (ma pire ennemie) m’a dit : « Bonne fête ! » Bon, elle n’avait pas le 
sourire, mais c’était un bon début ! Ensuite, en arrivant dans la classe d’anglais, ma 
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professeure, qui ne m’aime pas beaucoup, m’a également souhaité bonne fête. C’était 
un vrai miracle ! Même un gars de l’autre classe m’a dit bonne fête. Je commence à 
croire que les gens ont raison à propos des sous noirs. 
 
Mon vœu de 9 h était que les examens soient annulés le jour de ma fête. Alors, en 
entrant dans la classe, madame Nathalie m’a souhaité bonne fête et nous a fait asseoir à 
notre pupitre, car elle avait supposément une nouvelle à nous annoncer. Une fois tous 
les étudiants assis, madame Nathalie nous a dit : « Mes chers élèves, j’ai quelque chose 
d’important à vous dire qui vous fera tous sourire : tous les examens sont annulés 
aujourd’hui. » Tout le monde était très content. Par la suite, tout le monde m’a chanté 
bonne fête. C’était magique ! 
 
Mon troisième vœu, celui de 10 h, était d’avoir la meilleure note, c’est-à-dire 100 % 
dans mon examen de mathématiques de la semaine dernière. Lorsque madame 
Nathalie nous a remis nos copies, j’ai regardé ma note immédiatement et… j’avais eu 
99 % ! J’étais déçue, mais 99 %, ce n’est quand même pas mal, ce n’est pas comme si 
j’avais eu 60 %. On a ensuite corrigé l’examen pour voir quelles étaient nos erreurs. En 
corrigeant le numéro 3, là où j’ai perdu mon point, je me suis rendu compte que je 
n’avais aucune faute ! Lorsque l’examen a été fini de corriger, je me suis levée et je me 
suis rendue au bureau de madame Nathalie pour lui montrer son erreur. Elle a corrigé 
ma note et a mis 100 %. J’étais trèèèèèèèèèèèèèèèèès fière ! 
 
Mon quatrième vœu, celui de 11 h, était que mes parents m’aient mis un petit gâteau 
aux fraises dans ma boite à lunch. Devinez ce qu’il y avait au fond de ma boite à lunch ? 
Eh oui, c’est bien ça, il y avait un petit gâteau aux fraises avec du crémage à la vanille ! 
J’étais hyper contente ! Il y avait peu à dire sur ce vœu, mais attendez de voir le 
cinquième… 
 
Après avoir mangé mon délicieux petit gâteau, madame Annick, la surveillante du 
service de garde, nous a demandé d’aller faire le ménage de la cour. Comme je déteste 
faire le ménage, j’ai tout de suite souhaité comme cinquième vœu de ne pas y aller. Il 
était 11 h 36, et comme j’avais déjà fait un vœu à cette heure-là, le contraire est arrivé. 
À 12 h, j’ai réessayé de faire ce vœu, mais il n’a pas fonctionné. J’ai essayé à plus de 36 
reprises, mais chaque fois, le contraire se passait. Ça y est, ma fête de 12 ans était 
gâchée. 
 
Il était 12 h 56. Laure et moi étions retournées en classe, et je n’avais toujours pas 
trouvé de solution à mon sou noir défectueux (soupir de désespoir total). Comme Laure 
était assise à côté de mon bureau, nous pouvions discuter en travaillant. Soudain, une 
idée de génie m’a traversé l’esprit : la bibliothèque de ma tante Éloïse ! Il était sûr 
qu’elle contenait un livre qui parlait de ce sujet-là. Il était rendu 14 h 02, nous étions à la 
récréation, et mon cellulaire était dans ma poche. Je l’ai sorti et je lui ai écrit un petit 
mot. 
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Chère tante Éloïse, 
 
Ce matin, j’ai trouvé un sou noir et je l’ai utilisé pour faire quatre vœux, un à 8 h, un à 
9 h, un à 10 h et un à 11 h. À 11 h 36, j’ai essayé de faire un cinquième vœu, mais j’en 
avais déjà fait un à cette heure-là. Maintenant, quand j’essaie de faire un vœu, même si 
l’heure a changé, ça ne marche pas ! Ta bibliothèque doit sûrement contenir un livre qui 
parle de ce sujet-là. S’il y en a un, écris-moi ce qu’il conseille le plus vite possible. Sinon, 
ce n’est pas grave, mais écris-moi pour m’aviser. 
 

Amanda xxx 
 
 
Trois minutes plus tard, elle m’a répondu. 
 
 
Ma chère Amanda, 
 
J’ai bel et bien un livre qui porte sur ce sujet-là. Je vais te le résumer en quelques mots : 
tu n’as pas le droit de faire de vœu jusqu’à 14 h 36, et tes vœux de 12 h et 13 h sont 
annulés, il te reste donc six vœux à effectuer à partir de 14 h 36. 
 

Tante Éloïse xxx 
 
 
À 14 h 36, l’heure que j’attendais avec impatience, j’ai fait un vœu, et il a fonctionné ! 
Tous mes autres vœux aux heures suivantes se sont réalisés. À la fin de la journée, je 
suis allée remercier ma tante et j’ai raconté ma mésaventure à mes parents.  
 
Aimeriez-vous que votre journée d’anniversaire soit aussi magique que la mienne ? 
 


