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VIEILLIR
. Moral : 7/10. Boutons d’acné sur le front : 12 . Bagues qui se décollent de mes dents : 1

Depuis que mon père a 45 ans, il voit une 
psy tous les mercredis. À 53 euros la séance, ça 
correspond à 33 croissants aux amandes par 
semaine ! Ou, comme dit ma sœur Charlène, à 
« 21 flacons de vernis ultra laque vraiment trop 
fun de chez Kiko ». Si on met de côté l’aspect 
gouffre financier de  la chose,  il semblerait que 
vieillir, c’est la plaie. Apparemment, plus 
tu  es  vieux,  plus  tu  as  de  problèmes 
psychologiques à gérer. Je trouve ça très 
inquiétant, d’autant que j’ai déjà 12 ans ! 



Quand j’y réfléchis, c’est vrai qu’à  l’âge de 5 
ans, je trouvais mes parents parfaits, ma sœur 
trop sympa, notre maison super géniale, mon 
école maternelle méga chouette et mon miroir 
me disait que j’étais la plus belle. Tout allait bien 
dans le meilleur des mondes. Or, sept ans plus 
tard, je ne peux pas vraiment en dire autant. 

Je vis dans une maison orange tellement 
pétard qu’on doit la voir depuis la Lune : la 
honte ! 

Je sais aujourd’hui avec certitude que ma 
sœur Charlène est le plus idiot des êtres vivants 
que la Terre ait jamais portés : re-la honte ! 

Je suis à 10 sur l’échelle du « je suis dégoûtée » 
à  cause  de  Joachim  qui  sort  avec  Kalie  (fille 
indétrônable  tant  elle  est  l’incarnation  de  la 
perfection) : la lose !
Mon collège ressemble à un manoir hanté et 

ma prof principale à une momie : re-la lose ! 



L’acné  a  colonisé  mon  front  et  ne  semble 
pas décidée à migrer sur quelqu’un d’autre. J’ai 
des complexes, des désirs contradictoires, des 
envies de trucs fous qui n’arrivent jamais… Bref, 
ma vie plutôt ordinaire est quand même truffée 
de problèmes.

Alors, même si je ne suis pas du genre à 
voir tout en noir, j’avoue qu’au vu de mon état 
à 12 ans, j’ai quelques inquiétudes pour mes 
45 piges ! 

Je devrais peut-être noter le numéro de la psy 
de mon père et commencer à mettre des sous de 
côté. J’ai comme l’impression que ça me servira 
un jour…
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DILEMME
. Moral : 5/10. État général : crevée. Boutons d’acné sur le front : 12 . Crises de boulimie compulsives : je préfère ne 
pas compter.

« Dans la vie, il faut savoir prendre des 
décisions importantes », aime déclamer mon 
père en prenant ses grands airs d’homme sage. 

Facile à dire ! Surtout quand, comme moi, 
on est du genre à hésiter des siècles entre deux 
options. 
Avant  qu’on  déménage,  lorsque  j’habitais 

dans la même ville que Pauline (ma meilleure 
amie), on improvisait une soirée pyjama à 
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chaque  dilemme  et,  hop  !  la  bonne  décision 
s’imposait d’elle-même.
On  a  ainsi  résolu  des  problèmes  aussi 

cruciaux que « Comment cacher un 2/20 en 
maths à sa mère super stricte ? » ou « Quelle 
couleur choisir pour son agenda ? ». 

D’ailleurs, pour les trucs vraiment 
graves comme la faim dans le monde ou le 
réchauffement  climatique,  nos  dirigeants 
devraient tenter la méthode « soirée pyjama ». 
Tous  blottis  sous  la  même  couette  à  manger 
des  chips  en  buvant  du  Coca  Cherry,  je  suis 
sûre qu’ils trouveraient des solutions à tous les 
maux du monde.
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Bref, après plusieurs nuits à ne quasiment 
pas  dormir  et  plusieurs  jours  à  boulotter  des 
tonnes de croissants aux amandes (et la totalité 
de mes ongles au passage), ça y est, ma décision 
est prise : je ne vais pas avouer tout de suite à 
Teddy que je sais qu’il est le colibri (l’auteur des 
lettres d’amour anonymes que j’ai reçues) 1.

Évidemment, je n’ai pas pris cette décision 
seule. Elle est le fruit d’un super brainstorming 
entre copines organisé par Noé, Ella et Birgit.

Arguments principaux POUR le lui dire :
1. Ce serait honnête de ma part.
2. Je  pourrais  enfin  avoir  un  copain.  Parce 
que,  vu  les  lettres  de  Teddy,  il  n’y  a  aucun 
doute : il est à fond partant pour sortir avec 
moi. (Argument avancé par Ella, car moi, à 

1. Voir les tomes 1 et 2 de mes carnets.
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part Joachim qui est déjà pris, ou Antoine 
Griezmann  qui  est  intouchable,  je  n’ai  pas 
forcément envie d’avoir un copain.)

3. Je ne sais pas comment 
je pourrais continuer 
à  boxer  contre  lui  à 
l’entraînement si je 
ne le lui dis pas.

Arguments principaux CONTRE le lui dire :
1. Je continuerais à recevoir des lettres 

d’amour anonymes (c’est super excitant et, 
statistiquement,  il  est  peu  probable  que  ça 
m’arrive une autre fois au cours de ma vie. 
Alors autant en profiter).

2. Ça  me  laisserait  le  temps  de  réfléchir  à 
la meilleure façon de le confronter sans 
bafouiller – et sans me liquéfier.

3. Je ne sais pas comment je pourrais continuer à 
boxer contre lui à l’entraînement si je le lui dis.

Lors  du  vote  à  main  levée  –  j’ai  choisi 
l’abstention  car,  franchement,  les  deux 
solutions me tétanisent plutôt qu’autre chose – 
le CONTRE l’a emporté.
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Ella a été la seule à voter POUR. Elle trouve 
que c’est trop génial de sortir avec un garçon. 
D’après elle, ce serait vraiment dommage que 
je passe à côté de cette expérience servie sur un 
plateau. Il faut dire que depuis qu’Ella sort avec 
Lucien Caron, elle ne pense qu’à ça. Elle nous 
sort des tirades de dix minutes sur l’importance 
de l’amour. On dirait qu’elle prépare une 
conférence !
–  Grâce  à  Lucien,  je  découvre  à  quel  point 

l’amour est ce qu’il y 
a de plus important 
dans la vie. Bien plus 
important que 
tout ce que 
tu apprécies. 
Par exemple, 
Lila, les croissants aux 
amandes ne valent rien 
comparés à l’amour.

Certes,  mon  affection  pour  les  croissants 
aux  amandes  est  assez  balaise,  mais  j’ai  bien 
conscience que le jour où je sortirai avec un 
garçon qui me plaît vraiment (disons, au hasard, 



Joachim), elle passera au millième plan de 
ma vie. En attendant ce jour merveilleux qui 
n’arrivera sans doute jamais ailleurs que dans 
mes rêves, heureusement qu’ils sont là, les 
croissants aux amandes ! 

. Rides au coin des lèvres : 0 (contrairement à 
Charlène qui en a déjà une ! Bien fait !)

Malgré les tentatives de persuasion répétées 
d’Ella (la fille la plus têtue que je connaisse, et 
de loin), j’ai suivi la majorité et décidé de ne rien 
dire à Teddy pour l’instant.
D’ailleurs,  Jean-Charles,  mon  bernard-

l’ermite, a validé ce choix. Depuis hier, il ne 
cesse de tourner autour de son igloo Lego, et 
quand il fait ça, c’est qu’il est content.

Question : 
Un bernard-l’ermite peut-il être secrètement 

amoureux de sa maîtresse, au point d’être 
heureux qu’elle reste célibataire ?
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PESÉE DU MATIN, CHAGRIN
. Moral : 3/10. Boutons d’acné sur le front : 11 . Crises de boulimie compulsives : j’ai décidé 
d’arrêter.

Ce matin,  la  balance  de  la  salle  de  bains  a 
affiché des chiffres bizarres. Pourvu que ce soit 
un problème de pile ou un court-circuit qui lui 
fait dire n’importe quoi, parce que sinon, ça 
craint. Mes fesses n’ont pas besoin de ça, et mon 
moral encore moins !
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CINQ
. Moral : 5/10. Boutons d’acné sur le front : 1‹l- (mais 
pourquoi tant de haine ?!). Taille : stable depuis 7 mois (mince, je veux 
grandir encore !!!)

À la maison, depuis quelques semaines, on 
est presque tout le temps cinq. Mano, le copain 
de ma sœur, passe sa vie chez nous. Et à part 
moi, ça ne semble déranger personne. 

En plus du fait qu’il est un intrus au sein 
de notre famille (je suis sûre qu’il a des gènes 
communs avec des parasites genre tiques ou 
morpions),  je  trouve  bizarre  que  mes  parents 
acceptent qu’il dorme avec Charlène en pleine 



semaine, alors qu’ils ont tous les deux le bac à la 
fin de l’année. 

Mais je vais arrêter d’essayer de comprendre, 
car depuis que mes parents ont posé nus pour 
une exposition de Paul Vohl (le photographe le 
plus déjanté du monde), tout est possible, dans 
cette maison !

Question : 
Un individu qui passe la moitié de son temps 

dans une famille qui n’est pas la sienne peut-il 
exiger d’être officiellement adopté par celle-ci et 
réclamer une part de l’héritage ?
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LOVE STORY(S)
. Moral : ‹l-/10. Bagues recollées à la glu : 1. Bagues endommagées par la glu : 1. Objets jetés contre le mur de rage : 1 (mon 
tube de glu)

Ma sœur est un boulet !
Ma sœur est un boulet ! 
MA SŒUR EST UN BOULET !  
Avec sa finesse habituelle, Charlène me tanne 

du matin au soir depuis qu’elle sait que je reçois 
des lettres anonymes.
–  T’es  maquée,  Zeppelin  ?  Dis-le,  si  t’as 

un mec  !  Tu  crois  que  tu  es  plus  intéressante 
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en  faisant  ta  cachottière  ?  Pff,  t’es  vraiment 
Nunuche, Nuche !

Ma sœur est une fille sublime. Comme mes 
deux parents (eh oui, je traîne à moi seule 
tous les défauts physiques de la famille. La vie 
est  injuste  !).  Le  problème,  c’est  que Charlène 
n’a  que  le  physique  de  sublime.  Tout  le  reste 
est  raté.  C’est  bien  simple,  dès  qu’elle  ouvre 
la  bouche,  j’ai  envie  de  l’étouffer  avec  du  foin 
imbibé d’urine de cheval. 

En résumé, ma sœur n’a d’intérêt qu’en 
photo ! 

. Nombre de fois où Charlène a dit funny cool 
baby ! (sa nouvelle expression fétiche) en ma 
présence aujourd’hui : 7 

Dans  mon  bain,  j’ai  réalisé  à  quel  point 
ça fait longtemps que je n’ai pas eu de petit 
copain. 

La dernière fois, en fait, c’était à peu près 
au siècle dernier. À la crèche ! C’est maman 
qui le raconte à tout le monde (comme s’il y 
avait de quoi être fière).
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