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Les lunettes ? C’est ma passion. Je trouve que c’est ce qu’il y a de plus beau dans la vie, le 

petit détail qui rend « classe » n’importe quel regard. Je ne sais pas pourquoi, mais j’adore 

ça. 

Chez moi, les lunettes, c’est une affaire de famille : mon père, ma mère, ma sœur Anna et 

tous mes grands-parents en portent. Même mon chat a presque des lunettes. 

Tous…sauf moi, Firmin, sept ans et presque plus une dent ! Je ne pense qu’à ça : les lunettes, 

c’est mon obsession. 

Chez nous, on est opticien de père en fils. Lepage, votre « aux p’tits soins », C’est le slogan 

du magasin. Toute la famille vit au-dessus de la boutique. 

Chaque fois qu’un client me voit, il demande à mon grand-père : 

-Ben alors, et celui-là, pourquoi il ne porte pas de lunettes ? C ’est pas un Lepage ou quoi ? 

Mon grand-père se tord de rire. Moi ça m’énerve. Rien à faire, j’ai une vue 10/10, et comme 

dirait mon père, je ne vais quand-même pas me plaindre, pour une fois que j’ai largement 

au- dessus de la moyenne ! 

 

Avec l’aide de ma sœur, j’ai essayé de me fabriquer des lunettes, mais croyez-moi, c’est 

vraiment un métier. J’ai commencé par prendre deux petits trucs en fer entourés de 

plastique, ceux dont on se sert pour fermer les sacs de congélation. Ca marche super bien 

pour se fabriquer les faux appareils dentaires. Ma mère a hurlé que c’était trop dangereux, 

et nous a tout confisqué. 

J’ai demandé à Sabrina si elle pouvait m’aider. Sabrina, c’est ma voisine de table, la plus 

belle fille de ma classe, celle dont tous les gars rêvent. Comme Sabrina porte des lunettes qi 

lui vont à merveille et qu’elle a toujours de bonnes idées… 

…j’ai suivi ses conseils en essayant la pâte à sel. 



Et là, grosse catastrophe. Les deux espèces de boudins enroulés autour de mes yeux 

n’étaient pas classe du tout… Ils sont tombés et se sont brisés ; j’ai passé une heure a 

balayer toutes les miettes qui avaient glissé sous le buffet, en priant pour que maman ne se 

rende compte de rien. 

J’ai aussi tenté le « je-ne-vois-rien-du-tout-prête-moi-tes-lunettes » auprès de ma petite 

sœur. Erreur fatale…Je n’y voyais vraiment plus rien du tout. Ma sœur, je la voyais d’abord 

floue, puis quand elle s’est approchée, tellement énorme que ça m’a fait super peur, j’ai crié 

et elle s’est bien moqué de moi. Non seulement je n’avais toujours pas la classe, mais en 

plus j’avais la honte. 

Un matin, j’ai eu l’idée de demander à ma mère de m’inscrire à la natation pour avoir au 

moins des lunettes de piscine. 

 

-Mais enfin, Firmin, tu détestes l’eau ! m’a –t-elle répondu. 

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Rien ne marchait et mes yeux restaient 

désespérément nus. Je suis monté dans ma chambre en claquant la porte pour montrer mon 

mécontentement et j’ai fondu en larmes. 

Quand je suis arrivé à l’école, j’avais les yeux gonflés d’avoir tant pleuré. J’étais tellement 

préoccupé par le drame de ma vie que sans faire exprès, j’ai foncé dans Sabrina. 

On est tombé par terre. Elle pleurait, car, en plus de saigner du nez, elle avait perdu ses 

lunettes et n’  y voyait plus rien ! 

Grâce à mes yeux de lynx, j’ai pu l’aider. Quand elle les a récupérées, ses lunettes, elle m’a 

lancé un regard cerclé, de toute beauté. Je lui ai tendu mon mouchoir, et après s’être 

nettoyée, elle s’est délicatement penchée vers moi pour me faire un baiser, un vrai…sur la 

bouche… 

J’étais tellement tourneboulé que mon cœur s’est emballé, mes oreilles se sont bouchées, 

et, pour la première fois, ma vue s’est légèrement brouillée…pendant quelques secondes. 

Mais je dois avouer que j’étais bien content de retrouver la vision, j’ai alors pu constater que 

je n’avais pas rêvé. 

Depuis, ma vie est belle. A l’école, je suis le roi du pétrole. Ma fiancée est , de loin, la plus 

belle de la cour de la récré. Et quand on sera grand, on aura huit enfants. Lunettes, ou pas, 

c’est sûr qu’ils auront tous… 

la «  grande classe » ! 

 


