
 

 

Les aventures d’Alec Robert 
 
 
22 mars 2021 
 
Cher journal,  
Sache que je n’ai pas du tout envie de t’utiliser mais ma mère m’y oblige. Elle veut tellement 
que je tienne un journal qu’elle en est venue à confisquer tous mes appareils électroniques, 
quel cauchemar !!! Elle a même pensé à mon vieux téléphone, habituellement elle n’y 
pense jamais. Arghh ! Bon il se fait tard, j’arrête d’écrire. 
 
23 mars 2021 
 
Je me surprends moi-même, je suis encore en train d’écrire. Je dois avouer que c’est plutôt 
amusant, surtout que sans ma console de jeux c’est bien la seule chose que j’ai à faire. Tiens 
j’ai oublié, je devrais me présenter : mon nom complet c’est Alec Robert, j’ai 14 ans, ma 
couleur préférée c’est le bleu. Je fais du soccer et mon meilleur ami se nomme William. De 
plus, j’ai une grande sœur de 16 ans, Clara. 
 
24 mars 2021 
 
Cher journal,  
C’est trop génial ! Ma mère m’a enfin redonné tout ce qu’elle m’avait confisqué. Je peux 
enfin jouer avec mes amis à Splatoon ou à Rocket League. Quand j’y pense, un journal ça 
sert à écrire tous nos secrets, non ? Et pour l’instant, je n’ai encore écrit aucun secret. Je 
vais donc me confier et il parait qu’en plus ça aide le moral d’écrire nos sentiments. Alors 
mon plus gros secret c’est que je suis amoureux d’une fille dans ma classe : Arianne. Elle a 
de magnifiques cheveux bruns et de mignons yeux verts. La seule personne qui est au 
courant c’est William, bien évidemment. Bon assez de secrets pour aujourd’hui. 
 
25 mars 2021 
 
Cher journal,  
Tu n’en croiras pas tes oreilles !!! Arianne m’a parlé et ce n’était pas pour un travail ou 
quelque chose comme ça. Non elle a complimenté mon chandail. C’est quand même 
bizarre, car ce n’est pas la première fois que je le porte mais ce n’est qu’un détail. De plus, 
elle m’a même proposé de travailler avec elle et évidemment j’ai dit oui. Oh non je n’avais 
pas vu l’heure, je devrais être endormi depuis déjà 15 minutes. Bonne nuit. 
 
26 mars 2021 
 
Je ne sais vraiment pas ce qui m’arrive mais j’ai encore échangé avec Arianne. J’ai même 
mangé avec elle ! Je pense que je commence à lui plaire car elle m’a même demandé mon 



 

 

numéro ! C’est étrange, depuis que j’ai commencé à écrire dans ce journal, que de bonnes 
choses m’arrivent. On dirait bien que ce journal me porte chance, hi hi ! Sinon je n’ai pas 
plus de choses à écrire. 
 
 
27 mars 2021 
 
Cher journal,  
Tu vas être fier de moi. J’ai invité Arianne à un rendez-vous ! Notre sortie va être demain 
soir de 19 h 15 à 20 h 30 à la crèmerie près de chez moi. J’ai trop hâte ! Il y a juste un petit 
problème, je ne sais pas du tout quoi porter, mais Clara c’est une pro dans ce domaine, elle 
devrait être capable de m’aider. 
 
C’est bon tout est réglé, Clara m’a trouvé une tenue pour demain soir. Un classique t-shirt 
gris avec une paire de jeans bleus. Des lunettes de soleil et une chaîne plaquée or. Ma sœur 
c’est la meilleure ! 
 
28 mars 2021 
 
Ça y est c’est le grand jour ! Plus que quelques heures d’attente pour enfin la rencontrer 
hors de l’école. 
 
Après le rendez-vous, ce jour a été le plus beau jour de ma vie ! Arianne était incroyable, 
elle lançait des sujets de conversation si intéressants ! De plus, elle était trop bien habillée : 
elle portait une robe rouge avec des petits pois blancs, elle avait une coiffure trop jolie et 
portait des petits souliers blancs vraiment mignons, hi hi. Ensuite nous sommes allés 
acheter des crèmes glacées et elle m’a offert de payer, mais par politesse j’ai refusé. On a 
énormément parlé et c’était déjà l’heure de se quitter. Cette heure avait passé trop vite. 
 
29 mars 2021 
 
Je ne veux plus jamais retourner à l’école de ma vie ! Tu dois te dire que ce doit être des 
problèmes d’ados niaiseux. Pas du tout, c’est encore pire ! En ce moment j’ai juste envie de 
rester dans mon lit sous une couverture en boule et parler à personne. Bon je vais te dire 
ce que ou plutôt celle qui me fait sentir comme ça. Je marchais tranquillement dans les 
corridors de mon école et tout à coup Arianne commence à me parler. Je la regarde et 
l’écoute… Ce qu’elle me dit m’a fait sentir comme un cheveu dans une soupe du genre 
inutile et dégueu :  
 
Tu savais que t’étais qu’une blague pour moi, Alec ? Tu ne vaux rien ! Je ne t’ai jamais aimé !  
 
En quelques secondes, toute l’école avait les yeux rivés sur moi, du genre plein de hiboux 
qui s’apprêtaient à me dévorer (je sais c’est un exemple douteux mais tu vois, je me sentais 



 

 

comme ça !) Au début, je me disais que j’avais peut-être dit ou fait quelque chose qui ne lui 
avait pas plu. J’ai compris assez rapidement que ce qu’elle disait était la simple et triste 
vérité. Voilà tu me comprends maintenant quand je te dis que je veux juste rester en boule 
et parler à personne ! 

 
30 mars 2021 
 
Cher journal,  
Heureusement que William était à mes côtés pour survivre à cette journée. Parce que 
j’aurais probablement fini en pâté pour chien. C’est vrai ! Les amies d’Arianne ou plutôt 
comme William l’appelle, Arianne la sanguinaire, ne m’ont pas laissé la vie facile. Oui je sais, 
William est vraiment pas bon pour donner des noms méchants. Ne t’inquiète pas je suis 
totalement d’accord avec toi; la preuve, Arianne la sanguinaire, ça rime même pas. Bref, 
Arianne ne m’a plus reparlé depuis hier et en même temps je dois avouer que je n’avais pas 
vraiment envie de lui parler. 
 
31 mars 2021 
 
Bon je n’ai pas grand-chose à te dire aujourd’hui, il n’y avait heureusement pas d’école et 
même sans école j’ai quand même réussi à me faire humilier. Explication : je me réveille le 
matin et mon téléphone vibrait de notifications. Imagine-toi que les notifications étaient 
uniquement des insultes. Venant des amies d’Arianne. J’ai eu à peine trois messages de 
soutien venant des autres élèves, sinon que des insultes. Du genre : Ha ha ! Alec la poubelle 
ou Alec la victime ! Honnêtement ça m’atteint pas vraiment et en plus on s’entend que les 
insultes sont vraiment bébés. Il y en avait juste une dont les mots sont restés gravés dans 
ma tête. Elle venait d’Arianne en personne. J’hésite à en parler à des adultes car je ne veux 
pas créer de problème, mais en même temps ce comportement est assez déplacé. 
 
1er avril 2021 
 
Je dois avouer qu’aujourd’hui c’était une chouette journée car c’est ma fête ! J’ai 15 ans ! 
Ouais je sais, il ne me reste plus qu’un an avant de pouvoir avoir mon permis de conduire. 
Je m’imagine déjà dans ma voiture la fenêtre avant ouverte à écouter de la musique avec 
des lunettes de soleil. Trop stylé, hi hi ! C’était une fête plutôt tranquille, ma famille, 
William, mon équipe de soccer et d’autres de mes amis étaient présents. Le gâteau au 
chocolat était vraiment mauvais, mais ça je l’ai gardé pour moi car c’était mon père qui 
l’avait préparé et il en était plutôt fier. Par contre, je voyais bien que je n’étais pas le seul 
de cet avis. C’était plutôt drôle de voir les autres se forcer à manger le gâteau affreusement 
mauvais et dire qu’il était délicieux. 
 
 
 
 



 

 

2 avril 2021 
 
Arianne est finalement venue s’excuser. Je suis très étonné car ce n’est pas son genre les 
excuses. Moi je pense qu’une sorcière est venue la voir cette nuit et lui a jeté un mauvais 
sort. Si ce n’est pas ça je ne sais vraiment pas ce que ça pourrait être. À moins que… Ah non 
c’est bien trop improbable. Revenons aux excuses. Elle m’a envoyé un message en disant : 
« Cher Alec (je suis le seul à penser que ça fait sérieux ?), sache que je suis vraiment désolée, 
je n’ai pas pensé aux mots que je t’ai dits et écrits. C’était sur un coup de colère. Pour les 
messages, ce sont mes amies qui ont commencé à t’en écrire et elles ne se sont pas rendu 
compte de la gravité de la situation. » C’est évident, une sorcière est venue la nuit passée. 
J’ai tout de même accepté ses excuses. Malgré tout, ses excuses n’ont pas effacé les mots 
gravés dans ma tête… 
 
3 avril 2021 
 
Cher journal,  
J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux que je commence par laquelle ? On va 
dire la mauvaise en premier. J’arrête d’écrire ! Ne t’inquiète pas, je vais continuer à écrire, 
c’est juste que mon journal est rempli, plus aucune page blanche ! Je vais en racheter un 
nouveau, pas de panique. Alors la bonne nouvelle c’est que je vais l’acheter demain ! Oh 
zut, j’ai déjà fini ma dernière page ! 


