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16 avril 2022 
Samedi 
 
Je ne sais pas trop ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à écrire dans ce journal. Il reste 
deux mois à mon secondaire 3 et d'expérience je peux vous dire que c'est horrible. Je n'ai 
jamais vraiment eu des bonnes notes à l'école mais depuis quelques temps c'est encore 
pire... 

 
18 avril 2022 
 
On est lundi et c'est le début d'une nouvelle semaine d'ennui éternel. J'ai reçu la note 
de mon contrôle de la semaine passée et finalement je m'attendais à pire. 58% ce n'est 
pas si mal. Je crois que c'est parce que cette nuit-là, j'avais bien dormi. De plus en plus 
souvent, mes parents se disputent en pleine nuit. C'est pourquoi la plupart du temps 
quand j'arrive à l'école j'ai des cernes sous les yeux. 

 
19 avril 2022 
Mardi 
 
En revenant de l'école aujourd'hui, j'ai surpris mes parents en pleine chicane. Je me suis 
fait le plus discret possible en montant à ma chambre. Je voulais à tout prix éviter d'être 
impliqué dans leur querelle. Des fois, je me dis que le secondaire est moins un enfer que 
chez moi. Pour souper, on a mangé des pâtes. Ma mère fait toujours ça quand elle est 
contrariée... 

 
21 avril 2022 
Jeudi 
 
Je n'ai pas trop envie d'écrire aujourd'hui. Mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient 
divorcer. Même si je m'en doutais, ça fait un gros choc. 

 
24 avril 2022 
 
C'est dimanche et je n'ai pas vraiment le cœur à sortir avec des amis, donc je suis allé 
me promener au parc pour réfléchir à ma vie. J'ai fini par conclure que ce serait mieux 
ainsi. Je n'étais plus capable de leurs chicanes et au moins, comme ça, je vais enfin 
pouvoir dormir mieux. 

 
  



26 avril 2022  
Mardi 
 
Le divorce s'annonce compliqué mais je suis prêt. Mon père commence lentement à 
faire ses bagages. Il va vivre chez papi et mamie en attendant de trouver une nouvelle 
maison. Je suis triste mais au moins il sera plus heureux. Les nuits sont moins 
mouvementées mais parfois j'entends des pleurs au loin. Je reste immobile et les 
écoute. Ça me fait mal au cœur de savoir qu'elle souffre de cette séparation. 

 
29 avril 2022 
Vendredi 
 
Aujourd'hui, on est allé au cinéma avec mon père pour nous changer les idées. C'était un 
film drôle mais moi, contrairement à mon père, je n'ai pas ri du tout. C'était même un 
peu malaisant. Vivement la fin de semaine ! J'ai besoin de sortir, et pas avec mon père. 

 
30 avril 2022 
 
On est samedi, il pleut dehors. C'est dommage j'aurais bien aimé sortir. Je suis un peu 
coincé dans ma chambre. Ma mère passe l'aspirateur et elle fait un bruit d'enfer. Au 
moins, ça me laisse du temps pour écrire dans ce journal qui est devenu mon outil de 
confession. C'est bizarre mais on dirait que sans ce journal j'aurais raté quelque chose. 

 
3 mai 2022 
Mardi 
 
Nous sommes de plus en plus proche de la fin de l'année. J'ai tellement hâte d'être en 
vacances même si cette année ça va être différent. Mon père a appelé et il m'a annoncé 
qu'il avait trouvé une potentielle future maison. Mes parents sont séparés donc je peux 
dire adieu aux sorties en famille. Même si ça me rend triste, je vis avec. De toute manière 
je n'ai pas vraiment le choix. 

 
4 mai 2022 
Mercredi 
 
Ça va mieux depuis quelques temps. Depuis que mes parents sont séparés je dors mieux. 
Mes notes ont recommencé à grimper. Hier j'ai eu 70% en math ! Ce journal m'a 
beaucoup aidé ces derniers temps, dans une période pas très amusante. Aujourd'hui, je 
me sens mieux. Je me demande même si j'aurais pu me passer de ce journal durant le 
dernier mois... 

 
  



8 mai 2022 
Dimanche 
 
La vie reprend son court, je me lasse d'écrire dans ce journal. Ce sera mon journal de 
secours désormais. Pour l'instant, je crois que je vais prendre une petite pause. Même si 
personne ne lira ce journal, je tenais à remercier mes amis, sans qui cette période de ma 
vie aurait été beaucoup plus dure. Pour l'instant, ce sont les derniers mots que j'écris 
dans ce journal. J'espère ne pas te revoir de sitôt même si tu m'as été d'une grande aide. 


