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#21  Bacon & Allison         dimanche 21 mars

C’est déjà la première journée du printemps mais pour deux 
jours de suite le temps est nul. J’ai fait un effort pour préparer le 
petit déjeuner ce matin, car j’avais très faim et j’avais envie de 
manger du bacon. Sans me brûler et sans casser la vaisselle, j’ai 
réussi à créer un repas exemplaire: des œufs, du bacon et du pain 
grillé, un exploit ménager d’énormes proportions pour moi car je 
ne fais jamais la cuisine.

Ce soir j’ai parlé au téléphone avec Allison, ma meilleure 
amie, pour une durée de temps obscène. J’ai offert de payer pour 
l’appel mais les parents de Caroline ont dit non. Je pense qu’ils 
vont reconsidérer mon offre quand la facture arrivera. Allison 
m’a donné toutes les nouvelles de ses vacances et de mes amies à 
Toronto. Je ne lui avais pas parlé depuis longtemps donc ça m’a 
fait grand plaisir.
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#22  « Blah!! »      mardi 23 mars

Aujourd’hui je suis de mauvaise humeur. Ma journée a 
commencé avec une chanson à la radio que je déteste. Le jus 
d’orange n’était pas frais, il faisait gris dehors et j’ai écrasé un 
ver de terre avec mes chaussures roses en marchant pour aller à la 
classe de sport. Bien sûr la classe de sport était la pire partie de ma 
journée. Si on me force à jouer au badminton la semaine prochaine, 
je vais refuser. Je n’apprends pas le français dans cette classe parce 
que la prof est toujours dans l’autre salle. Elle ne nous regarde pas, 
elle ne nous donne ni explications ni conseils pour nous guider. La 
seule chose qu’elle fait c’est de siffl er à toutes les dix minutes pour 
signifi er que j’ai encore une fois perdu contre un nouvel adversaire.

Je me sens irritée par tous les gens qui se moquent de moi quand 
je parle français et qui parlent de moi comme si je ne pouvais pas 
les entendre ou qui posent des questions à Caroline à mon sujet 
quand je suis juste à côté d’elle… allô je ne suis pas invisible!! 
C’est à cause de tout ça que j’ai décidé de me taire pour la plupart 
de l’après-midi. 

Et en plus mon prof de français a ajouté une autre heure de cours 
à la fi n de la journée. Magnifi que!!




