
 

 

À perte de vue 
 
 
14 février 2022 
 
Salut,  
Je m’appelle Monika Wescot et j’ai seize ans. Je suis enfant unique et je suis aveugle de 
naissance. 
 
Aujourd’hui c’est mon anniversaire, j’ai eu seize ans et puisque ce jour est unique, eh bien, 
j’ai reçu plusieurs cadeaux dont ce carnet qui est une tradition dans la famille ! Si vous me 
demandez quelle est la couleur de ce carnet, ma réponse est… 
 
Je ne le sais pas ! Hi ! Hi ! Hi ! 
 
28 février 2022 
 
Allo, eh oui, c’est moi !  
Aujourd’hui est une journée très éprouvante pour moi. Je déménage à Albaville dans une 
grande maison, mais sans amies. J’espère avoir la chance de me faire des amies malgré ma 
cécité. Bref, je vais devoir passer la semaine de relâche seule. Bye ! 
 
22 mars 2022 
 
Bonjour !  
Aujourd’hui à l’école je me suis fait une amie qui se nomme Émy ! Elle et moi nous nous 
complétons vraiment bien ! En plus, nous habitons proche l’une de l’autre. 
 
1 avril 2022 
 
Hello !  
Comme pas mal de personnes le savent, aujourd’hui nous sommes le premier avril ! C’est-
à-dire la journée des blagues ! D’ailleurs, j’ai une petite blague pour vous. Qu’est-ce qui est 
blanc, noir, blanc, noir et rouge ? Je vous laisse deviner ! Eh oui, une sœur qui déboule les 
marches ! Ha ! Ha ! Ha ! Bye ! À plus tard ! 
 
25 avril 2022 
 
Salut !  
Aujourd’hui est une journée plus que merveilleuse : ma mère est enceinte ! Je suis 
tellement excitée ! J’ai déjà hâte de savoir le sexe du bébé ! 
 
 



 

 

 
17 mai 2022 
 
Allo !  
Je suis très fébrile en cette excellente journée ! J’ai appris quelle date ma mère va 
accoucher ! Voulez-vous le savoir ? J’imagine ! Elle accouchera le 11 janvier 2023 !!! 
 
20 juin 2022 
 
Salut !  
C’est le grand jour ! Nous faisons une fête pour découvrir le sexe du bébé et c’est un… 
garçon ! J’ai vraiment hâte de le prendre dans mes bras. 
 
28 juillet 2022 
 
Bonjour !  
Aujourd’hui, Émy et moi sommes allées à la plage, c’était très agréable ! Une autre belle 
journée palpitante ! 
 
5 août 2022 
 
Allô, 
Depuis quelques semaines, je perds mes cheveux, donc mon père et moi avons pris rendez-
vous chez le docteur… 
 
16 septembre 2022 
 
Salut, 
Aujourd’hui j’ai appris qu’une autre maladie est présente en moi et c’est le cancer… Sinon, 
outre cette maudite maladie, je passe de beaux moments avec ma famille. Ah oui ! La 
chambre de bébé est prête ! 

25 octobre 2022       
Bientôt l’Halloween! 
 
Cher journal !  
Le nom de bébé est enfin choisi : il se nommera William. En passant, c’est moi qui ai eu 
l’idée ! Et ce n’est pas pour me vanter ! Hi ! Hi ! Hi ! 
 
 
 
 
 



 

 

15 novembre 2022 
 
Salut, 
Aujourd’hui a été une très grosse journée pour moi, j’ai commencé ma chimio. Je t’écris 
pour te dire que je ne vais pas très bien… 

25 décembre 2022 
 
Cher journal,  
Je te souhaite… Joyeux Noël ! J’ai reçu énormément de cadeaux ! En plus, j’ai l’impression 
d’aller mieux ! 
 
1 janvier 2023 
 
Hey ! Bonne année !!!  
Je me calme un peu ! Ce mois-ci sera le meilleur mois car William arrive bientôt ! 
 
14 janvier 2023 
 
Cher journal,  
Je suis à l’hôpital car ma santé et ma force se dégradent… Au moins j’ai eu la chance de 
prendre mon petit frère.  
 
18 janvier 2023 
 
Cher journal…  
Je suis la meilleure amie de Monika qui est décédée hier matin. Je t’annonce que 
maintenant ce carnet m’appartient. 
 
À moi de te raconter ma vie ! 
 
 


