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Cher journal… 
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Vendredi 4 septembre 2009 
 

Voici ce que ma nouvelle propriétaire a écrit sur ma première page: 

 

« 04/09/2009, Cher journal, 

Aujourd’hui, j’ai été dans ma nouvelle école. Je suis rentrée en CM2. J’ai changé d’école car mes parents ont 

déménagé. Dans ma famille, on est cinq : ma grande sœur, Marie qui a 16 ans ; mon petit frère, Maël, 3ans et 

moi, Lou.» 

Cette petite fille a l’air très gentille. Je suis content qu’elle m’ait écrit. Plus tard, quand elle aura des 

problèmes, j’espère qu’elle pourra se libérer en écrivant. 

 

Lundi 7 septembre 2009 

 

Que va-t-elle me raconter aujourd’hui ? 

 

«07/09/2009, Cher journal, 

C’est mon deuxième jour en CM2 et ce n’était pas très bien... J’ai très peur d’aller vers les autres, je suis plutôt 

solitaire comme fille. J’attends qu’ils viennent vers moi. Une fille est venue me voir et je me suis dis: 

«Chouette, peut-être une nouvelle amie!». Mais en réalité, elle venait se moquer de moi, car j’étais seule. Elle 

n’a pas arrêté de la journée. Bon, je vais au lit. Bonne nuit, journal.» 

 

Ma pauvre Lou, pas très facile d’être dans une nouvelle école. Mais il ne faut pas t’inquiéter. Demain, 

tout se passera bien ! Oublie cette fille ! Je pense que je vais aussi aller dormir, je suis épuisé. 
 

 

Mardi 8 septembre 2009 

 

«08/09/2009, Cher journal, 

Ce matin, la fille qui m’embêtait, a continué. Cette fois, elle m’a dit que de toute façon, je n’avais aucune 

valeur, que je n’étais rien.» 

 

C’est vrai que cette petite fille est particulièrement méchante. J’espère que Lou ne prend pas ses mots au 

sérieux. 

 

 

Mercredi 9 septembre 2009 

 

« Aujourd’hui, je t’écris pour la dernière fois. J’en ai marre et puis, de toute façon, cela ne sert à rien d’écrire. 

Au revoir journal et merci!» 

 

Oh non… Je suis persuadé qu’elle réécrira un jour d’une façon ou d’une autre. 

Lou n’écrivit plus jusqu’à sa rentrée en 3ème. 

[...] 

 

Jeudi 12 septembre 2012 
 

« 12/09/12, Cher journal, 

Je suis désolée de t’avoir laissé tomber. Je n’ai pas eu trop le temps d’écrire depuis tout ce temps. Mais 

aujourd’hui, je rentre en 3ème et je suis très contente. Je te raconterai tout ce soir, c’est promis, bisous.» 

 

Je suis très heureux qu’elle m’ait à nouveau écrit! Je suis sûr que tout se passera bien pour elle. 

« Cher journal, aujourd’hui, tout s’est bien passé. Je suis dans la même classe que mes meilleurs amis : Rose et 

Mathis. Rose, c’est la fille qui m’embêtait en CM2, tu te souviens ? Elle a fini par apprendre à me connaître, et 

s’est aussi excusée pour le mal qu’elle m’avait fait. Et depuis, nous sommes amies! J’ai rencontré certains de 

mes professeurs et certains sont vraiment supers : Mme Millet, prof de SVT et prof principale ; Mme Sintes,  
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Prof de français ; M Tasseur, prof de maths et aussi Mme Gimenez, prof de Latin. Je suis en 3e B. Cette rentrée 

s’est bien passée, je te laisse. A demain.» 

Lou a beaucoup grandi, on dirait que tout se passe bien pour elle, mais est-ce que ça va durer? 

Vendredi 13 septembre 2012 

« Hier, quand je suis allée me coucher, j’ai entendu mes parents parler. Ils disaient: « tu crois qu’on devrait lui 

dire maintenant qu’elle est grande?» Parlaient-ils de moi? Si oui, pourquoi? De quoi parlaient-ils? Tout cela 

m’intrigue beaucoup.» 

C’est vrai qu’en apparence ça peut paraître troublant… 

[…] 

 

Dimanche 14 octobre 2012 
 

« Cher journal, on est le 14 octobre et quelque chose ne va pas. Un truc pas normal. J’ai entendu mes parents 

mentionner les mots « livret de famille » ; je ne sais même pas ce que c’est. Mais je devrais trouver dans les 

papiers de maman. Je cherche, je cherche, en vain mais ne trouve rien… 

Tout au fond d’un tiroir, j’aperçois un carnet, un carnet marron, avec une écriture dorée et l’inscription « livret 

de famille». Je décide de l’ouvrir. Dedans, il y a plein de papiers… J’essaie de trouver quelque chose 

d’intéressant. Mais quoi ? 

Ah ! Un papier sur lequel est écrit: « L’enfant Marie Lopez, est désormais l’enfant des adultes Nathalie et 

Julien Garcia.» Mais qu’est- ce que ça signifie? Je ne comprends rien ! 

Il n’y a rien d’autre… Ni pour moi ni pour Maël. Ah si ! Pour Maël, un papier qui précise qu’il est né le 14 août 

2006 à 8h12, et qui dit...que...maman...n’a eu QU’UNE SEULE GROSSESSE! Mais comment est-ce possible? 

Il n’y a aucun papier me concernant. 

Je décide d’aller parler à mes parents. Ils sont installés devant la télé et regardent toujours le même 

documentaire, je leur tends le fameux « livret de famille ». 

Ma mère éclate en sanglots tandis que mon père, tout en mettant le documentaire sur pause, prend un air grave, 

sérieux, triste et surtout inquiet. Il commence par me dire: « Nous sommes vraiment navrés Lou.» Je lui 

réponds: « Mais navrés de quoi papa! » Sa voix se met à sangloter quand il me dit: « On a essayé de te le dire 

mais le courage nous a manqué. Et puis, nous étions si heureux… Nous ne sommes pas tes vrais parents, enfin 

je veux dire que nous ne sommes pas tes parents biologiques. Ta mère biologique est morte à l’accouchement, 

et ton père n’a jamais su s’occuper de toi. Il te frappait… Tu vas sûrement me demander ce qu’on vient faire 

dans cette histoire. Alors je te répondrais qu’à ce moment là, ton père biologique était notre voisin. Nous avons 

tout fait pour te protéger. Et nous avons tout fait pour te garder près de nous. Nous avons entamé une procédure 

officielle d’adoption mais c’est long, très long… Il nous a fallu de la patience mais sache que nous t’avons 

aimée comme notre propre fille, tu es notre fille. Ne nous en veux pas, s’il te plaît…» 

Je n’ai pas su quoi dire ni comment réagir. Je suis partie de la maison en prenant mon téléphone et mon casque. 

Je suis allée voir Marie, à son appartement. Je lui ai tout raconté et elle s’est mise à rire en m’avouant qu’elle 

était déjà au courant de tout et que pour elle, ça n’avait aucune importance, que nos parents nous aimaient et 

qu’ils nous avaient toujours considérées comme leurs filles au même titre que Maël. Nous avons discuté une 

bonne partie de la nuit ; ça m’a fait du bien. Elle a su trouver les mots…Elle m’a rassurée… 

En rentrant à la maison, j’ai serré ma mère dans mes bras. J’avais compris que ça n’allait rien changer et que 

mes vrais parents étaient ceux qui m’avaient aimée et élevée. » 

[…] 

 

Vendredi 20 avril 2035 
 

« Cher journal, je t’ai laissé tomber, encore une fois. J’ai plein de choses à te raconter… Je suis pédiatre et 

maman d’une adorable petite fille. J’ai même écrit un livre qui s’est pas mal vendu! Dommage que tu ne 

puisses pas le lire… 

Tu m’as été d’une aide précieuse pendant toutes ces années, je voudrais te donner une seconde vie. Et oui, il est 

temps de passer la main! Je souhaiterais que tu  prennes soin de ma fille Zola. J’espère qu’elle trouvera autant 

de plaisir que moi à écrire… Merci pour tout, cher journal !» 

Je suis content de voir que Lou a autant grandi. Je vous l’avais bien dit qu’elle réécrirait un jour, d’une 

façon ou d’une autre… 

Si seulement j’avais pu lui dire dès le début que j’étais au courant car le livret de famille est mon cousin... 


