
Haha ! Tu ne m’aura pas si facilement, alors j’ai 
un marché plus avantageux pour moi... Je te 
donne mon nom en échange de deux réponses à 
deux de mes questions, et le reste de tes 
revendications est accepté.
 Ton “voleur de secrets mais plus pour bientôt”

Bon, tu es réellement TRÈS borné ! Mais 
d’accord... Je concède à répondre à deux 
questions, mais tu me le dis après... Quant à 
ma liste, elle avance bien si tu veux savoir.
x! Paul
x!  Carlos
x!  Nicolas
x!  Thomas
x!  Florent
x!  Andy
o!  Arsène
x!  Edouard
x!  Bastien
x!  Léo
x!  Arnaud
x !  Mattieux
o!  Victor
x!  Thibault
x!  Sandro

Tu es donc soit Arsène, soit Victor... Traître...

Ton “voleur de secrets” est prêt à lever le 
masque... Après ces deux questions : 
1) Pourquoi t’es-tu fabriqué cette “carapace” dont 

tu parle ?
2) Tu es différente dans tes écrits par rapport au 

collège. Pourquoi ?



Tu veux donc tout savoir sur moi hein ?... 
Comme c’est pour la bonne cause, je vais te 
répondre du mieux que je peux.  
Pour la carapace, c’est une manière de ne plus 
être atteinte par le malheur, par la tristesse... 
Ma soeur... Ma petite soeur est morte à l’âge de 
6 ans... J’avais 10 ans... J’étais en CM2, elle 
avait une leucémie...
Quant à pourquoi je suis différente ? Et bien 
c’est justement une carapace... La méchanceté, 
le mépris, je bloque les sentiments en me 
convainquant que si je perd ces  personnes je ne 
pleurerais pas... Le mépris ? Car je bloque les 
sentiments ainsi. En insultant ou déclinant 
l’amour des autres.
MAINTENANT TU ME DIS QUI TU ES !

Je suis désolé... Pour ta soeur... n’as tu as le droit 
de savoir “qui” t’as “volé” tes secrets... Même si, tu 
n’y as pas pris goût ? De chercher et de ne 
finalement rien trouver, continuer de te vider de 
tes problème ? Je préfère le surnom de “journal 
humain”. Ça te va ?
       Ton Journal Humain

TU ES EXASPÉRANT !!! 
... C’est vrai, j’y aie pris goût... À bientôt 
“Journal Humain”.


