
 Aujourd’hui, j’ai reçu pour Noël un journal intime, 
mais je ne vais pas lui parler, ça serais trop idiot. 
POURQUOI S'OBSTINER À PARLER À UN CAHIER !?
Là n’est pas le problème, le problème comme qui dirait, c’est 
que ma mère et mon psy comptent certainement mettre la 
main dessus pour lire touts mes états d’âmes et autres 
fariboles. Alors je vais me présenter, et je cacherai ce 
précieux trésors à secret dans mon sac de cours, au moins, 
on ne me le piquera pas ! (Maman si tu lis ça, tu REPOSE CE 
JOURNAL IMMÉDIATEMENT !!!)
Peut-être un jour, j’écrirai mes mémoires, alors ce cahier me 
sera utile... Mais à quoi ça sert de parler toute seule !? Je 
gâche des pages pour rien, moi j’le dis !
Je m’appelle Julie Poumot, et j’ai 12 ans. Je suis en 
cinquième dans un collège privé, et je suis assez seule... Je ne 
crois pas avoir de vrais amis, tous ceux de ma “bande” sont 
sympa mais il n’y a pas de vrai “coup de foudre amical” 
dans le lot. Ma seul amie (si on peut considérer ça comme 
tel), est ma couleuvre bleue grise. Elle s’appelle Loubia (le 
nom de l’ancien poisson rouge de mon cousin), et mon père 
étant un super bon bricoleur, il lui a fabriqué un réseau de 
tuyaux d’eau d’aquarium dans toute la maison ! Imaginez 
un peu, à l'entrée, un bac fixé à côté du porte-manteau des 
invités, et un tuyau le traversant menant aux autres pièce. 
Toutes sont accessibles (même les toilettes) sauf la chambre 
de mes parents (maman n’aime pas Loubia)... Ma chambre 
à moi, elle est carrément truffé de tuyaux, et il y a trois 
aquariums !
Dehors, des fois, je sors une grosse bassine bleue de la 
terrasse, et je mets Loubia dedans. Peut-être que ça sera 
mieux si je m’explique : Loubia n’a plus de venin. Elle est très 
jeune, et l’animalerie lui a totalement enlevé le poison de 
ses glandes... Mais il ne faut pas que je m’éparpille ! Ça serais 
horrible si quelqu’un venait à apprendre des choses trop 
importantes...
            Julie



Bonjour, je suis désolé pour ton journal, je ne 
voulais pas le lire. Je l’ai trouvé sur un banc, alors 
je l’ai feuilleté, je suis en cinquième, dans la même 
classe que toi... Tu es fascinante, on ne dirai pas 
que tu te sens seule au collège...
         Qui tu veux...

J’ai vécu le pire moment de ma vie ! LOUBIA, DÉCOUVERTE, 
par un inconnu ! Qui se trouve être dans MA CLASSE ! Il a 
écrit dans MON JOURNAL ! Mais bon, c’est plutôt cool, je vais 
pouvoir mener l’enquête de QUI, se cache derrière ce violeur 
de secrets !


