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Journal intime 

 
Le 09 / 05 / 09 

 

J’en ai marre ! Aujourd’hui, j’ai reçu le coup de grâce. J’ai compris que celle que je croyais être mon amie était 

en réalité une manipulatrice, qu’à ses yeux, j’étais seulement la bonne poire trop gentille. Je savais déjà que je 

passais inaperçue, qu’on ne se rappelait uniquement de mon prénom qu’en cas de nécessité absolue. Mais je 

pensais  qu’avec elle, c’était différent. Il m’a fallu sept ans  pour me rendre compte de sa tromperie. Si je 

n’étais pas tombée par hasard sur ces mots qui disaient des choses horribles sur moi,  tout aurait pu continuer 

comme avant.  

Mais tout ça, c’est de ma faute, et je le sais. Pourquoi faut-il que je sois trop bonne ? Que je sois toujours celle 

qui prête tout ? Qui fait tout ? Pourtant, je l’ai toujours su : les gens se servent de moi. Ils ne m’aiment pas pour 

ce que je suis réellement, mais simplement pour ce que je leur donne. Mais maintenant, il est trop tard. Je ne 

peux plus changer. Et de toute façon, si je changeais,  du jour au lendemain, si j’apprenais à dire non, à faire 

vraiment ce que je veux et non pas ce que les gens veulent que je fasse pour eux : qu’est-ce que ça changerait ?  

Pas grand chose, je pense, je serais juste toute seule. Je ne serais plus la gentille fille à qui on peut tout 

demander, je serais simplement celle qui n’existe aux yeux de personne.  

Je dois continuer, continuer de faire semblant que tout va bien, que je suis la plus sympathique, que rien ne me 

dérange, que je peux tout prêter, tout donner. Je dois continuer, seulement pour exister. 

Je ne changerai jamais  

Elle était toujours distante. C’était tout juste ma sœur. Une personne que je n’avais pas choisie avec qui j’étais obligée 

de vivre. Mes parents devaient en souffrir. Ils auraient certainement préféré qu’entre nous les choses se passent 

autrement. Mais voilà, moi j’avais cinq ans de plus qu’elle, ses crises d’adolescente en mal de reconnaissance 

m’insupportaient .Pour moi, toutes les occasions étaient  bonnes pour fuir la maison.  

Si j’avais su !    

 

Le 16 / 05 / 09 

 

Comme toujours, on s’est encore moqué de moi aujourd’hui. Mais bon, ce n’est qu’une petite goutte d’eau de plus 

dans mon grand vase. J’étais à la cantine, seule comme d’habitude. Là, elles sont arrivées, elles ont posé leur 

plateau sur ma table, et pendant un moment, j’y ai cru. J’ai cru qu’elles allaient rester. Mais non ! Elles m’ont 

demandé  mon DM de maths. Je le leur ai donné. Elles sont parties. Elles ont rigolé. Je suis devenue toute 

rouge . 

J’ai des chances d’arriver à changer ? Je ne sais pas. J’espère. Mais, je pense avoir trouvé  la chose qui 

parviendra à faire de moi quelqu’un. C’est un livre. Je l’ai trouvé chez le petit libraire du village. Il est rentré 

dans sa boutique avec les bras chargés de cartons débordants de livres. Je l’ai alors aperçu. Il était au-dessus 
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de la pile, ne tenant par je ne sais quel moyen. J’ai alors eu envie de le voir, de le toucher. A ce moment précis, il 

est tombé à mes pieds. Je l’ai ramassé. Il était neuf, mais sentait le vieux livre. Il était ni trop gros, ni trop fin ; 

juste à la bonne taille pour un livre. Sa couverture était bleu pâle. Dessus, il n’y avait pas le nom de l’auteur,  

juste le titre écrit d’une étrange couleur rouge.  

Il m’interpelait : « Deviens le maître de ta propre vie », quel autre titre que celui-ci pouvait mieux me convenir ? 

Aucun. Je suis donc allée  voir le libraire et j’ai acheté le livre. Peut  être que grâce à lui, j’allais devenir celle 

que j’ai toujours rêvée d’être ?  

Je veux changer ! 

Un jour, elle est rentrée toute heureuse avec dans ses mains, un drôle de livre, à la couverture ringarde et glacée. J’ai 

tout d’abord pensé « comme elle ». Je m’en veux maintenant.  

 

Le 19 / 05 / 09 

 

Aujourd’hui, je l’ai enfin ouvert : ça faisait déjà trois jours qu’il trônait au milieu de mon bureau. Une agréable 

odeur de pages jaunies par le passé s’est échappée. J’ai commencé à lire. Finalement, ça me plaît. L’héroïne me 

ressemble. On dirait qu’on partage les mêmes souffrances. Je me sens moins seule, c’est comme si j’avais une 

amie exactement comme moi. Ça me réchauffe.  

S’il pouvait me changer ?  

Elle se retirait dans sa chambre. Elle disparaissait et moi je trouvais cela reposant. Elle ne monopolisait plus 

l’ordinateur familial. 

 

Le 22 / 05 / 09 

 

Aujourd’hui, je n’ai rien fait. Ma sœur s’est encore énervée contre moi, elle m’a dit que j’étais inutile et que je ne 

réussirai à rien dans la vie. Ce n’est pas la première fois qu’elle me le dit. Peut être que c’est vrai ! Peut être que 

je suis réellement inutile. Mais non, personne n’est inutile ! Ce tyran qui me sert de sœur se trompe. Un jour, je 

lui montrerai à elle et aux autres, que sans moi rien ne serait pareil. Je leur prouverai à tous ces incapables, que 

je peux changer leur vie, comme je veux changer la mienne. Ils regretteront tous, autant qu’ils sont, de m’avoir 

sous estimée, de ne pas m’avoir aidée. 

Je suis en train de changer. 

Elle lisait de plus en plus. Dans sa chambre, elle s’enfermait. Sur elle, elle se renfermait. Quand elle refaisait surface, 

elle avait les yeux brillants. Elle évoluait, engourdie, absente, comme après trois heures d’un bon film dont on n’arrive 

pas à sortir.  Elle semblait épuisée. Je ne l’avais jamais vue comme cela ! 

 

Le 23 / 05 / 09 

 

Jamais je ne me suis sentie aussi bien. Je me sens renaître. C’est comme si la carapace qui m’entourait depuis 

seize ans venait enfin de se briser.  
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Mon professeur d’histoire  m’a rendu mon contrôle. Elle a tendu ma copie, m’a regardée droit dans les yeux et 

avec son petit air supérieur, elle m’a dit : «  Mais voyons, mademoiselle,  qu’allons nous faire de vous ? Ce n’est 

pas avec de tels résultats que vous allez avoir votre bac. » Je l’ai dévisagée. Je lui ai tenu tête.  Je me suis 

sentie libérée. Ce fut ma première délivrance.  

 

Après ça, je suis allée  voir celle que j’avais cru être mon amie, celle qui m’avait trahie. Elle était avec sa bande, 

perchée sur ses grands talons. Elle essayait de sortir une ses blagues habituelles. Ses amies l’écoutaient en 

gloussant telles des dindes. Ce spectacle était consternant. Je me suis avancée  d’un pas assuré vers elles.  

Elles m’ont regardée avec leurs gros yeux fardés, intriguées. A ce moment précis, j’ai commencé à lui dire tout 

ce que j’avais sur le cœur. Devant toutes ses amies, plus cruches les unes que les autres, je lui ai dit : « Ecoute 

ma chère, je ne peux pas garder ça pour moi, je dois te le dire, c’est mieux pour nous. J’ai eu beaucoup de mal à 

faire semblant d’être ton amie pendant cinq ans. J’ai cru que tu changerais, mais finalement je ne peux rien faire 

pour toi : tu es un cas désespéré. Combien de fois m’as-tu fait de la peine ?! Je ne te l’avais jamais dit, car je 

savais que tu n’étais pas en mesure de le comprendre. Mais maintenant, c’est fini. Tout ce que je te souhaite 

c’est de rester avec les tiens, mais je vois que c’est déjà fait. « Qui se ressemble, s’assemble » dit-on. A 

jamais ! » 

Quand j’ai prononcé ces paroles, je me suis sentie libre comme l’air. Je me suis retenue d’être plus cruelle avec 

elle, car je pense sincèrement qu’elle n’en valait pas la peine.  

Pour l’instant la seule chose qui a de l’importance, c’est la lecture de mon livre miraculeux.  

Je ne sais pas combien il existe d’exemplaires de ce livre, mais je  veux être la seule à posséder ce trésor. 

Quand je prends « Deviens le maître de ta propre vie », j’ai l’impression de basculer dans un autre monde, un 

univers dans lequel je décide de tout, où je suis le maître.   

J’ai changé. 

On ne la voyait plus. Elle ne sortait jamais de sa chambre. 

Je me rappelle qu’un jour, je suis allée frapper à sa porte, excédée de l’avoir déjà appelée de nombreuse fois, sans 

qu’elle ne me réponde. Je suis entrée. Elle était assise sur son lit, elle lisait son livre. Elle ne m’a pas vue. Je lui ai 

parlé, elle ne m’a pas répondu. Je l’ai observée et j’ai eu peur. Elle semblait happée par les mots. Elle était dans sa 

bulle, indifférente au monde, comme hypnotisée.  

 

Le 26 / 05 / 09 

 J’aime entendre leur petit cœur battre à toute vitesse quand je leur parle. Ils ont peur de moi, je le sais, et je 

me réjouis de ça. Rien ne peut me faire plus plaisir que de voir la tête apeurée de la personne à qui je parle.  

Quand la prof de sport a voulu m’obliger à courir, je l’ai regardée, et je lui ai dit : « Je courrais le jour où 

j’aurais atteint un poids aussi inquiétant que le vôtre, et je suis encore loin d’y parvenir ! ». 

J’ai été exclue du cours ; et c’est tant mieux !  

Des petites idées comme ça, j’en ai eues toute la journée. 
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Que de moments de plaisir ! Je rattrape toutes mes années perdues. C’est donc ça que l’on appelle le bonheur ?! 

Personne ne peut être aussi heureux que moi. On me respecte, on me craint. J’ai le pouvoir et j’aime ça. 

Maintenant, j’ai besoin de ma drogue. Celle qui me donne ma joie de vivre, celle qui me permet de vivre une vie 

telle que je l’aime. Je veux lire mon livre. 

Je me suis métamorphosée. 

Ses traits avaient changés. Son  visage était plus blanc, elle avait les yeux cernés. Quand elle nous regardait, elle 

nous dévisageait remplie de haine. Par moment, elle souriait et on ne comprenait pas pourquoi. Jamais elle ne nous 

parlait.   

 

Le 27 / 05 /09 

Aujourd’hui, à la sortie du lycée, je n’étais pas bien. Mes mains étaient moites, ma tête tournait. Je ne pouvais 

plus me contrôler. Je sentais un manque, j’avais besoin de  quelque chose pour me calmer. Mon livre était chez 

moi, je ne pouvais attendre jusque là.  

Alors, j’ai pris la première personne que j’ai croisée dans la rue. Par chance, c’était mon ancienne amie.  Je l’ai 

coincée, contre le mur. Et je l’ai frappée. Toute la rage accumulée durant ces années me donnait une force 

jusque là inconnue. Elle criait, me demandait d’arrêter. Elle voulait que j’arrête et pour cela me rappelait les 

moments passés ensemble. Mais comment pouvait-elle penser que cela me ferait réagir. Je ne m’arrêtais pas. Je 

n’avais plus les mains moites, je me sentais bien ... Jusqu’au moment où, lassée, je me suis arrêtée, j’ai couru 

aussi vite que j’ai pu. Une fois chez moi, je me suis ruée sur mon livre. Il était là, toujours caché sous mon 

oreiller. Je crois alors que si je ne l’avais pas trouvé, j’aurais pu tuer… Dès les premiers mots, je me suis apaisée.  

Maintenant je suis vraiment bien. 

Je ne suis plus la même. 

Je me rappelle très bien. Ce jour là, elle est arrivée en courant du lycée. Elle a monté quatre à quatre les escaliers 

pour s’enfermer dans sa chambre. Je l’ai entendu rire, ça faisait froid dans le dos ! Je suis montée la voir. Elle avait à 

nouveau son livre dans les mains, le regard fixé sur la page, dans une attitude morbide. J’ai voulu lui parler, elle ne 

m’entendait pas. Je me suis alors approchée, j’ai posé ma main sur son épaule sans qu’elle ne réagisse. J’avais envie 

de l’aider, mais je ne savais pas quoi faire. 

 

Le 28 / 05 / 09 

Tout  allait bien.  

Peu après, j’ai reçu un SMS. Il ne disait pas grand chose, seulement : « Pourquoi ? » 

 Pourquoi quoi ? Pourquoi durant tout ce temps les gens m’ont ignorée ? Pourquoi je ressens le besoin d’être 

méchante pour exister ? Pourquoi je ne me suis jamais sentie moi-même ? Pourquoi quand enfin je crois me 

découvrir, je ne me reconnais plus ? 

Je ne contrôle plus rien, c’est trop tard. Ma vie, je crois la maîtriser, mais ce n’est qu’une illusion. Ma vie, elle 

est comme avant, sauf que cette fois, ce n’est pas les autres qui la dirigent mais c’est un livre. Ma vie est écrite 

sur des feuilles de papier.  
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Je ne peux plus reculer, je dois avancer, pour voir où cela va me mener. Si je ne lis pas, je meurs, si je lis, je 

meurs aussi.  

Je saute une bonne vingtaine de pages, juste pour connaître la fin : la fin de ma propre vie. 

C’est la fin. Je pensais réussir. J’aurais du ne jamais changer. 

Je ne me reconnaissais plus.  

 

 Je fermai son journal. Je pleurais.  

Mais maintenant, c’était trop tard, je ne pouvais plus l’aider. Elle avait choisi d’écrire sa tristesse et ses joies dans son 

journal intime. Tout cela pour compenser son manque d’affection. 

En lisant , elle s’était perdue, elle  ne s’était accordée aucune une permission de sortie. Elle avait échangé le temps 

de l’histoire d’une autre avec la sienne. Elle n’avait pas su faire la part des choses. 

La lecture fait don de destins imaginaires, mais ma sœur s’était identifiée à un destin tragique dont elle n’avait pu se 

défaire. Elle n’avait pas été assez forte pour s’échapper un bref instant. Elle avait coulé avec l’histoire, elle s’était 

laissé entraîner.  

 

Je ne peux plus rien faire : elle est morte.  
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