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SAFIYA KIWIRRA (GE) ET LÉONIE BÜHLMANN (AG) 
 

Zwei Freundinnen in einem Café 
 

Fanny : Sorry, ich habe meinen Bus verpasst. 

Mila : Ich bin es mich schon gewöhnt. Jedes Mal hast du eine andere Ausrede. Setz dich doch, ich 

habe schon bestellt.          

Fanny setzt sich. Einen Moment sagt niemand etwas. 

Mila : Und, wie geht es dir? 

Fanny : Ja, ganz ok. Und dir? 

Mila : Auch gut. Ich bin etwas gestresst wegen dem Test morgen. Ich hatte gestern vor zu lernen, 

aber mein Bruder hat mich nicht in Ruhe gelassen. Er wollte unbedingt das Zombiespiel spielen. Ich 

habe ihm gesagt, dass ich keine Zeit habe, aber er hört mir nie zu. Und wie läuft es bei dir? 

Fanny : Ganz ok. Nichts Besonderes. 

Mila : Was meints du mit: «Nichts Besonderes»?  

Fanny : Alles wie immer. 

Mila : Bon… Alors, wie geht es deiner Schwester? 

Fanny : Auch ok. Musst du so viele Fragen stellen? Ich kriege Kopfschmerzen davon. 

Mila : Bist du sicher, dass alles gut ist? Schon seit Wochen bist du so…komisch. 

Fanny : Ich habe doch gesagt, alles in Ordnung! 

Mila : Wenn alles in Ordnung wäre, würdest du nicht so reagieren. 

Beide sind in Gedanken versunken. Der Kellner bringt die Getränke. Die beiden bedanken sich. 

Fanny :  Tut mir leid. In den letzten Wochen war es ein bisschen zu viel. 

Mila: Du weisst aber, dass du mir vertrauen kannst. Du kannst mir alles erzählen. 

Fanny: Ja schon, aber immer, wenn wir uns sehen, hat es so viele Menschen die zuhören könnten. 

Mila : Alors dis-le moi en français. A priori, personne ne pourra nous comprendre. 

Fanny : Disons que c’est un peu compliqué chez moi dernièrement. 

Mila : Pourquoi ? 

Fanny : Mes parents se disputent constamment et ma sœur ne va pas très bien non plus… En plus, on 

va bientôt avoir beaucoup de tests à l’école et tout ça, ça me stresse. 

Mila : Tu crois que ce sont des disputes plutôt sérieuses ou passagères ? 

Fanny : Je crois bien que c’est sérieux cette fois… Ils ont même parlé de divorce. 

Mila : De divorce ?? 

Fanny : Ouais… J’en peux plus. Je crois que Sandra le vit encore moins bien que moi. Elle ne sort 

quasiment plus de sa chambre. 

Mila : Ah… Je comprends mieux alors ton comportement ces derniers temps. Désolée si je t’ai 

oppressée avec mes questions. Je peux parfois être très intrusive. 
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Fanny : T’inquiète, c’est pas ta faute. Tu ne pouvais pas le deviner. J’aurais peut-être dû t’en parler 

plus tôt. 

Mila : Non, t’inquiète. Je comprends que tu n’as pas voulu en parler. T’avais besoin d’un peu de 

temps pour y réfléchir et c’est normal. 

Fanny : Merci… 

Mila : …tu sais…si tu n’en peux vraiment plus, tu peux toujours venir chez moi pour quelques jours. Je 

pense pas que ça dérangerait mes parents. 

Fanny : Merci, c’est gentil…  

Silence. 

Fanny : Bon, changeons de sujet. Faisons quelque chose de plus amusant, j’y pense déjà bien assez 

comme ça. 

Mila : Quelque chose de plus amusant…d’accord… Ah ! J’étais un peu sur mon ordi hier et j’ai vu qu’il 

y avait pas mal de comédies qui passaient au cinéma aujourd’hui et je suis vraiment tentée par une 

qui s’appelle « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? ». Ça te dirait de la regarder et de se changer un 

peu les idées ? 

Fanny : Carrément ! Elle passe à quelle heure ? 

Mila : A 16h30, il me semble. Alors on finit tranquillement de boire et on y va ? 

Fanny : D’accord !  


