
15 LANGUE FRANÇAISE | Tremplin 2015 – 12B

Plastic Smile  
Un récit de Véronique Marien

Adaptation: Marie-Hélène Billwatsch
Illustrations: Wouter Bruneel

C’ est ta chance, Martin! dit Bruno en 
agitant un papier devant mon nez.

 
GRAND CONCOURS!
 
La marque de dentifrice Plastic Smile 
recherche la star de sa nouvelle campagne 
publicitaire.  
Tu as entre 10 et 12 ans et tu es  
un garçon? Tu es photogénique et pas 
timide? Alors, inscris-toi au plus vite!  
Et qui sait, tu seras peut-être le visage  
de notre nouveau produit! 
 

– Je ne sais pas trop… dis-je en ronchonnant. 
Bruno m’interrompt. 
– Si tu gagnes, je connais quelqu’un qui sera 
vraiment impressionné. 
Il fait un signe explicite en direction du bureau 
devant nous. Je deviens tout rouge. Je réagis 
toujours ainsi quand je vois Line. Elle est si 
belle… Mais nous n’avons hélas encore jamais 
échangé un mot. Dès qu’elle s’approche de moi, 
ma gorge se serre… Je me penche vers Bruno et 
murmure: 
– Penses-tu vraiment qu’elle trouverait ça cool? 
– Bien sûr, lance Bruno. Celui qui gagnera  
le concours se retrouvera sur tous les abribus, 
sur internet et même dans un spot TV!  
Dis donc mon pote, tu ne peux pas rêver mieux 
pour te mettre en avant!
Je me mordille la lèvre. Oui, c’est peut-être  
une idée…  
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Et peut-être même que Line viendra me parler 
pour me féliciter! Mon cœur s’emballe.  
Mais alors je repense à l’annonce: photogénique et 
pas timide. Tout ce que je ne suis pas! 
– Je n’ai pas l’ombre d’une chance, dis-je en 
soupirant. 
À ce moment, un doigt insistant se lève.  
C’est Bryan Cremers – Bryan Sourire crétin, 
comme Bruno et moi aimons le surnommer  
en cachette. C’est le garçon le plus populaire  
de la classe. Toutes les filles sont folles de lui.  
Je me demande vraiment ce qu’elles trouvent  
à ce crâneur. Quand il sourit, tu dois porter  
des lunettes de soleil! 

– Moi, je participe, Madame, clame Sourire crétin, 
en lançant un 
sourire éclatant 
à toute la classe. 
Quand il arrive à 
hauteur de Line, 
il lui fait un clin 
d’œil appuyé. 
Mon sang se 
glace. 
– Tu veux que ce 
soit lui qui gagne? 
murmure Bruno. 
– Ah non, ça,  
jamais!  

Je fixe mon image 
dans le miroir  
au-dessus du 
lavabo. C’est 
aujourd’hui que 
les photos seront 
prises pour le 
concours Plastic 
Smile. Je fronce 
les sourcils en me 
voyant dans le miroir.  
Un garçon ordinaire aux cheveux bruns s’y 
reflète. Suis-je beau? Cette question ne m’a 
jamais semblée importante. Mais maintenant, c’est 
différent. J’ai l’estomac noué à l’idée que Line 
pourrait me trouver laid. D’un œil critique, je 
scrute mon visage. Mes sourcils sont à peu près 
normaux. Et maman dit toujours que j’ai de beaux 
yeux. Mais bon... C’est ma mère... Hm.  
Et mon nez? Il n’est pas grand, mais pas petit non 
plus. Sur le dessus, il y a des taches de rousseur. 
Est-ce mignon?

Et alors que je vérifie mon capital séduction, 
j’entends le bruit d’une chasse d’eau. La porte 
s’ouvre et c’est Sourire crétin qui surgit. 
– Que fais-tu là à grimacer tout seul? lance-t-il 
d’un ton moqueur. 
– Je participe au concours, dis-je en marmonnant. 
– Ha ha! C’est une blague? Tu sais pourtant bien 
que Plastic Smile est une marque de dentifrice, 
non? Il fait un geste vers mon appareil dentaire.  
– Mais ne sois pas triste. S’ils cherchent un jour 
quelqu’un pour une pub d’huile de moteur, je suis 
certain qu’on te prendra. Ta quincaillerie sera 
parfaite pour cela. 
Une fois parti, son rire sarcastique résonne 
encore... Tant dans les toilettes que dans ma tête.

« Et le  
gagnant est... »  
Le brouhaha  
stoppe net.  
Toute l’école 
rassemblée  
dans la salle  
de sport retient  
sa respiration,  
tout comme moi.  
Voilà deux semaines 
que nous attendons 
les résultats de ce 
stupide concours... 
– Je n’aurais jamais 
dû t’écouter… 
dis-je à Bruno en 
grommelant. As-tu 
déjà vu un enfant 
avec un appareil 
dans une pub pour 
dentifrice? 
– Et pourquoi pas? 

Surtout qu’avec un appareil, c’est super important 
de se brosser les dents. 
– Chuutt! 
Bruno désigne le grand écran devant nous.  
Le type de Plastic Smile se tient à côté, prêt à 
dévoiler la photo gagnante. Du coin de l’œil, 
j’épie Line qui est avec ses amies, le regard rivé 
sur l’écran. Quand la photo de Bryan apparaîtra, 
elle se jettera dans ses bras. Quel cauchemar!  
L’employé de l’agence publicitaire annonce:
– Le visage de notre nouveau produit Plastic Skin 
est... Bryan Cremers!
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Tu as des difficultés de lecture?  
Une version audiovisuelle de ce récit t’attend 
sur www.tremplin.be avec Sensotec.

L’image redoutée remplit l’écran. Un silence 
mortel continue à régner dans la salle de sport. 
Et soudain l’ensemble des élèves éclate de rire.
 
Bryan Sourire crétin devient rouge pivoine en 
voyant les boutons photoshopés qui défigurent 
son visage.  
 
Sur l’affiche publicitaire, on peut lire en grosses 
capitales PLASTIC SKIN.  

Puis, une seconde affiche apparaît: 
Plastic SKIN, LA solution pour les peaux 
jeunes à problèmes.  

À la vue de tous ces boutons, je vois Line 
grimacer. Je soupire de soulagement.  
Ouf! Je me suis bien sorti de ce traquenard.  
Un appareil, finalement, ce n’est pas si mal  
que ça...




