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Je suis n6 un onze novembre d, onze heures
minutes.
Ma mdre a < souffert le martyre

>

pendan

t

et onze

onzeheures.

Les pires de sa vie, elle

dit.
Aprds ce grand moment de bonheur, elle m'a appel6
Enzo. |e pense que c€tait pour se venger. S'il faut une
preuve, je suis vite devenuZozo. <Mais quelzozo!> sont
les trois mots que ma mdre me r6pdte le plus souvent.

parait que c'est affectueux. C'est surtout 6nervant.

Il

M-"-

niscut pe 11 noiembrie,la
oratT gi 11 minute.
Mama,,a trecut prin chinurile
iadului" timp de !7 ore. Spune ci,
au fost cele mai grele ceasuri din
viala ei.

Dup[ ce-a trecut Ei mornentul de
mare fericire, mi-a pus numele Enzo.

ci a vrut si

rizbune. Daci e
nevoie de vreo dovadl, am devenit
imediat Zuzu.
,,Egti cam zuzv!" sunt cele trei cuvinte pe care mama mi le spune cel mai
des. Ar putea si pari afectuoase.
Cred

se

Dar sunt mai ales enervante.

Quand j'ai appris ir 6crire les nombres, en classe de Cp,
j'ai r6alis6 que pour 6crire <<onze>, je devais utiliser les
mdmes lettres que celles de mon pr6nom, mais
dans le d6sordre. Bravo Champollion ! Depuis

CAnd am

invilat si scriu cifrele, in ciclul primar,

mi-am dat seama c[, pentru a scrie ,,unsPrezece", trebuie
s[ folosesc literele prenumelui meu, dar in alti ordine.
Bravo, Champollionl! Dupi ce am aflatcd,,Enzd'este

que j'ai appris que <Enzo> est
4bqk l'anagramme
j'ai
de <

anagrama lui onzez, m-am implcat cu prenumele
&H
meu. Odati cu descoperirea asta, am inceput si fiu

la paix avec mon pr6nom. A partir de cette
d6couverte, j'ai commenc6 i faire attention

atent la cifre gi am observat cL tl mit urmdregte, ca
numirul meu personal, inci din prima zi de via![

onze>>,

fait

aux chiffres et jbi remarqu6 que le 11me suivait

comme mon nombre depuis le premier jour de ma vie.

Pe 11 septembrie 2001,

am cbzutde pe masa

de infbgat pentru c[ mama rlmisese cu ochii la

Le tl septembre 200I, je suis tomb6 de ma table i
langer pendant que ma mdre bloquait sur les tours de
New York qui s'effondraient sans fin i la t616. C'est cette
cicatrice que j'ai li. En regardant bien, on dirait un 1.

turnurile din New York, care se pribugeau la
nesfirgit la televizor. Am aici o cicatrice. Daci
mi uit mai bine, pot si spun c[ seamlni cu un
1. Se vede mai bine cind mi inrogesc in obraji, dar prefer

Qa se voit mieux quand je rougis, mais je pr6fere pas.

s[ n-o fac.

Ma maison est la

tr

17"

de la rue. Celle de mon

ex-meilleur copain est au 11bis.
fhorloge du four affichait

@@

pdre a t6l6phon6

i

tit,f

quand mon

la maison pour m'annoncer que

ma petite seur 6tait n6e. Ils I'avaient appel6e |ade.
Son anagramme elle: DEfA. personne ne I'avait vue

Locuiesc la numirul tt. Fostul meu cel mai bun prieten

sti la 11 bis. Ceasul cuptorului cu microunde atdta tll)
cdnd tata a sunat acasi si m-anunfe ci s-a niscut surioara
mea. I-au pus numele ]ade. Anagrama ei este: DEIA. Nimeni nu se agtepta si se nasci aga de repede!

i

venir

|ean-Frangois Champollion (1790-1832), orientalist francez care
punct metoda de descifrare a hieroglifelor.
I
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,,Unsprezece".

a

pus Ia

Motanul meu, Timot6o, a dispirut pe

' ",,Tffi:::1lJ::'ff;ilffil;

17

decembrie.

exac,,,,

p",.M

soane.
Pe 11 martieDl71,

in aceeagi ziin

care a avut loc cu-

tremurul din |aponia,la gcoali mi-au confiscat consola
de jocuri. Mai plinge-te ci nu mai ai consoli dacd

Mon chat Timot6o a disparu un
revenu un mois aprds, le Tl janvier.
Il y avait exactement 111 personnes

11

i

d6cembre.

Il

est

la matematici.

|enterrement de

ma grand-mdre.

Le

17

mars

0111,

l'6cole, le m6me

je me suis fait confisquer ma DS

e

jour que le s6isme au /apon. Va te plaindre

pour une DS aprds ga!
Au colldge, ma moyenne tourne toujours autour
de
quoi que je fasse. Malheureusement, ce nest pas
parce

17,

je vois des nombres partout que je suis
bon en maths.

]e ne compte pas toutes les fois ou je regarde ma

La liste des

je m'arr6te

li.

11

Nu mai pun la socoteali de cite ori
m[ uit fbri si vreau la ceas exact
la ora 11giLt minute.

,,#11;ffi'::tiffi;:".'

que

montre sans le faire exprd s i

poli!
La qcoali, media mea se invArte mereu in
jurul lui 111, orice ag face. Din picate, faptul
ci vid eu numere peste tot nu m[ face bun

17:71.

dans ma vie est longue. Il vaut mieux que

mi
opresc aici.

Mai bine
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Cette annde, je suis en sixidme et j,aionze ans. Et nous
sommes enDr77- Alors il va forc6ment se passer un

truc.
fe me demande bien quoi, parce que, globalement, je
trouve que je n'ai pas beaucoup de bol. Enfin, ga d6pend,
c'est aussi

arrivl.parfois que le 11 me porte chance.

Anul ista, sunt in clasa a qasea qi am unsprezece ani. $i
suntem in anul 2111. Asta inseamnl ci sigur o si se intAmple ceva. Mi tot intreb ce-o fi, pentru c6, in general,
eu nu prea sunt norocos. in fine, depinde, uneori numirul
77 mi-a mai purtat gi noroc.
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