
Houla... J’ai surestimé la puissance du “je-te-
confie-tout-prace-que-t’es-mon-journal”... 
Pour t’aider... Je te propose de la quitter 
directe, elle te mérite pas si elle est insensible 
et qu’elle veut pas avoir de vrais sentiments.  
Sinon, je te conseille de reconstruire une 
carapace... Comme moi, c’est plus facile avec 
les autres... Pour la fille mystèrieuse, je te 
propose de me donner son nom, ça me sera 
p l u s f a c i l e p o u r s a v o i r c o m m e n t l a 
comprendre . . . (on dirai s que j e sui s 
psychologue non mais oh !) Sinon, essaie de 
faire des choses que tu aime, lance-toi dans 
des projets, romps si tu veux, fais comme tu le 
sens. Mais surtout lâche pas prise ! 
Moi, je suis tout à fait dans un caca impossible. 
Je ne comprends pas mes amies, et mon mec est 
totalement distant et dépassé, on dirait qu’il 
ne m’aime pas ! Que notre relation lui passe 
par dessus, comme si... Il s’en fichait !
J’ai envie de rompre... Je vais le faire. 
   Bise de ta Julie qui est prête à tout !

Salut ! Désolé... Je n’ai pas suivi ton conseil, car en 
fait... Bon, je crois que ça serait me dénoncer de te 
le dire. Mais tu vois Méllissa ? Elle est vraiment 
du genre petite peste à collectionner les mecs 
hein ? Et bien elle me demande de sortir avec 
elle... Mais il y a un problème. En fait, je me suis 



rendu compte que j’aimais ma copine, mais elle 
m’a largué... C’est fous comme ça se passe vite 
c’est choses la. En plus, quand j’étais avec elle, il 
ne se passait rien, mais quand elle m’a quitté, j’ai 
eu super mal au coeur... Je suis désolé, je dois 
t’ennuyer... (Et on as totalement oublié la date !)
    Ton journal humain déprimé (et célibataire)

J’ai TOUT compris ! Traître ! Ne compte pas sur 
moi pour revenir vers toi après ! Je te déteste ! 
Tu m’a menti !
      Julie prête à t’égorger.

J’avoue, c’est moi... Mais comprends-moi, je 
voulais juste être proche de toi... Je te permet de 
me détester, mais ne raconte rien, en plus, ça 
serait révéler au monde qui je suis et que tu as un 
journal... Désolé encore une fois...
    Ton ex-copain, Victor le crétin...

Oui, il est un crétin... Il ne me reste qu’a 
essayer de mettre le clair là-haut (dans ma 
tête)...  Je n’ai plus à signer... Il est parti, il ne 
me volera plus mon journal, alors je vais 
certainement trouver un autre copain sans 
sentiments, puis me refaire... Je garde ma 
carapace.


