
 

 

Le journal intime de Clara 
 
 

Aujourd’hui, je vais vous raconter l’histoire du raton laveur qui s’appelle Clara. 
Elle écrit beaucoup dans son journal, voilà ce qu’elle a écrit… 

 
 
20 juillet 
 
Cher journal, aujourd’hui on est le 20 juillet et je suis allée à l’école pour la première fois. 
Mon professeur est une chèvre qui se nomme Madame Noémie. Elle est drôle avec ses 
lunettes sur le bout de son museau. Les animaux de ma classe ne sont pas très gentils avec 
moi parce qu’ils n’arrêtent pas de dire que je sens mauvais et que je suis malpropre parce 
que je mange dans les poubelles. Je suis fâchée quand ils me disent ça car je sais que tout 
ce que nous mangeons, nous les ratons laveurs, est propre. Nous passons tous nos aliments 
à l’eau avant de les manger. Les animaux de mon école ne connaissent pas bien les ratons 
laveurs. 
 
Mes collègues de classe sont : un cheval qui se nomme Horsain, la vache du fermier 
prénommée Blanchette, une poulette brune dont je ne me souviens plus du nom, un 
mouton tout noir du nom de Laina, un petit lapin qui est tellement timide qu’on ne voit que 
son nez qui dépasse de l’herbe, un écureuil hyperactif qui se fait appeler Caféine, une 
moufette et bien sûr moi, Clara. Il y a aussi une corneille qui nous espionne de l’arbre d’en 
face. Je crois qu’elle aimerait bien venir elle aussi à l’école. 
 
Notre école est à la ferme près de chez moi. C’est aussi là-bas qu’on va chercher la 
nourriture, ma famille et moi. 
 
24 juillet 
 
Pendant que je marchais pour revenir à la maison, j’ai rencontré Jean. C’est la mouffette de 
ma classe. Il est toujours seul à l’école parce que tout le monde trouve qu’il pue. Je lui ai 
demandé si je pouvais être son amie et il a bien voulu ! Super !!! Maintenant, j’ai un ami, 
mais malheureusement, les autres rient encore plus de nous deux. Ils disent qu’on est deux 
malpropres. 
 
27 juillet 
 
Avant l’école, j’ai rencontré Lulu, la corneille. Elle est plutôt rapide et agile. Pendant que je 
mangeais dans les poubelles elle aussi était en train de manger. On est rapidement 
devenues amies. Une chance que je suis une excellente grimpeuse, comme tous les 
membres de mon espèce, parce que comme ça, je peux discuter avec mon amie Lulu. 
 



 

 

31 juillet 
 
Encore aujourd’hui, on s’est moqué de ce que l’on mange, moi et mes amis. J’en ai assez ! 
 
1er août 
 
Ce qui s’est passé hier m’a fait tellement de peine… Il faut trouver une façon de démontrer 
aux autres que ce que l’on mange peut aussi être très appétissant. Comment pourrait-on 
s’y prendre ? 
 
Pourquoi ne pas demander l’aide de Noémie, notre professeure ? 
 
5 août 
 
Avec l’aide de notre professeure Noémie, on a décidé de faire une dégustation de 
nourriture trouvée dans les poubelles. Mais chut ! On ne doit pas dire aux autres d’où 
provient la nourriture, c’est une surprise ! 
 
Mes amis et moi avons amené de la nourriture pour chaque animal de notre classe. On a 
amené de la laitue au lapin, provenant d’un ancien sandwich, le pain de ce dernier est 
parfait pour Caféine l’écureuil et pour le cheval, on a pris quelques carottes d’une ancienne 
salade de légumes. Après que tout le monde ait terminé de manger, nous avons révélé d’où 
provenait la nourriture puis ils étaient étonnés car ils avaient trouvé ça vraiment bon. 
 
 
À la fin de l’histoire, Clara, Lulu et Jean sont mieux compris par leurs camarades de classe 

qui finalement les trouvent plutôt cool. 
 

Durée du récit : environ 2 semaines. 
 


