
Cher Journal

Jeudi 12 février 

 Cher journal,
 -Ce soir , je suis invitée à une soirée chez Chloé mais je n'ai rien à
me  mettre,  il  me  reste  exactement  une  heure  pour  faire  les
boutiques et je n'ai plus que vingt-cinq euros et faudra faire avec.
J'ai trop envie d'y aller car il y aura Mehdi, que je kiffe depuis le
jour de la rentrée. Je te laisse Mon cher Journal.

Jeudi 12 février, à 20h00

Cher nouveau journal, 
-Ça y est j'ai trouvé la robe de mes rêves ! Par chance elle était en
solde, et en plus la vendeuse m'a offert ce carnet dans lequel j'écris
en ce moment. J’avoue que j'ai hésité à l'accepter car cette femme
avait un regard troublant et un drôle de petit signe de forme de
triangle sur la joue sortant, elle m'a dit:
«Prends bien garde à ce carnet , il est spécial». Un peu bizarre la
meuf  !!  Bon  bref,  j'aimerais  que  Mehdi  s’intéresse  à  moi,  et  que
cette satanée Malika ne vienne pas. 

Vendredi 13 février,  à 00h00
Cher journal,
-Je  reviens  de  cette  maudite  fête  que  j'ai  quittée  en  courant.
Heureusement  Malika n'était pas là, mais ses deux pestes de sœur
Sabrina  et  Sofia,  m'ont  humiliée  devant  Mehdi  et  les  autres  en
disant que j'étais folle de lui, il a rougi de bonheur ou de honte je ne
sais pas. Me sentant ridicule, j'ai couru dans les toilettes. Une heure
après j'ai surpris Chloé et Mehdi ensemble , j'ai quitté la pièce en



courant. Il a voulu me rattraper, mais j'étais trop rapide pour lui.
Bonne nuit cher journal. ;'(

Vendredi 13 février ,à 14h00
Cher journal,
-Chloé est venue chez moi pour m'expliquer réellement ce qui s'est
passé. Toute contente, j'ai accepté la demande de Mehdi, et oui il
m'a demandé si je voulais aller au parc. Tout ce que j'écris dans ce
journal à l'air de se réaliser.
Je voudrais  tellement que Mehdi  me dise la phrase que j’attends
depuis le début de l'année : « Veux-tu être ma petite amie?», et qu'il
m'embrasse devant le trio des saletés. A tout à l'heure.

Vendredi 13 février, à 18h00
Cher journal,
-Ma journée s'est passée comme je le voulais! C'est officiellement
mon petit ami et il m'a embrassée devant le trio de pestes ! Quelle
journée:) Je pense que tu es magique. Demain, je vais à la foire avec
Mehdi,  je sais qu'il y aura  «ces filles». Dommage. A demain.

Samedi 14 février, à 18h00
Cher journal,
À la foire c'était génial sauf qu'il y a eu,ce groupe de pots de colle,
qui faisait les lèche bottes de Mehdi,  compliments et tout ce qui
suit. Je ne les supporte plus ! Une seule envie: ne plus les revoir. J'ai
avoué à Mehdi que je ne les aimais pas ,il l'a mal pris car il aime bien
leur  compagnie  et  ça,  ça  m énerve  !  J'aimerais  vraiment  qu'elles
disparaissent du paysage. Bon bref, à demain mon cher journal.

Dimanche 15 février ,à 17h00
Cher journal,



Je suis  persuadée de  tes  pouvoirs  car  depuis  que  je  t'ai  comme
journal il ne m'arrive que du bonheur. Dernière preuve en date : Mes
rivales ont bel et bien disparu .J'espère que ça va durer.

Lundi 16 février, à 10h00
Cher journal,
Aujourd'hui, c'est la rentrée, j'ai deux évaluations finales, j'espère
que mes profs ne seront pas là, comme ça je pourrais inviter Mehdi à
la maison.
 
Lundi 16 février, à 11h00

Cher journal,
Super  mes profs  sont  absents,  Mehdi  est  à  mes côtés.  J'espère
juste que maman ne rentrera pas trop tôt.

Lundi 16 février à 12h00

Cher journal,
Ma mère m'a surprise avec Mehdi. Elle m'a fait une scène horrible.
Je la déteste. J'aurais préféré ne jamais avoir de mère. Elle est
juste là pour me priver de tout et me gâcher la vie, comme ce matin
avec Mehdi. Elle ne veut plus que je le fréquente.

Mardi 17 février, à 8h30

Cher journal,
Ma mère n'est plus là! Je l'ai cherchée partout et j'ai finalement
demandé à mon père. Il a dit que j'étais folle, qu'elle n'était plus de
ce monde depuis des années et là, j'ai compris que c'était de TA
faute!
Je n'écrirai plus rien dans ce journal. Je vais te brûler, comme ça, ce
rêve devenu cauchemar s'effacera, je me réveillerai à nouveau dans



mon lit, auprès de ma mère.
Adieu!

Mercredi 18 février, 8h00

 journal,
Ce matin, à mon réveil, je t'ai retrouvé, satané journal, au pied de
mon lit, entouré de cendres. Ça ne finira donc jamais.
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