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Lundi 4 janvier 2016

Cher journal,
Le Père Noël m’a apporté des fléchettes avec un globe terrestre 
et un petit mot qui disait :

Lance une fléc
hette sur le g

lobe 

et elle te tél
éportera... 

 :Une école ?!!
Tout à coup, j’ai des frissons dans tout mon corps, jusqu’au 
bout des ailes... Mon cœur tape très fort dans ma poitrine, je suis 
heureux et à la fois effrayé.

Comme tu le sais, mon cher journal, je suis un très grand curieux 
et mon rêve est d’aller à l’école, pour tout savoir sur tout!
Plongé dans mes pensées, je recule, je recule...

Me voilà devant un grand bâtiment. Sur le mur est écrit :

Et pouf! 



BOUM ! 
Une voiture me percute et m’éjecte sur le toit de l’école. 
Aïe aïe aïe, j’ai mal à la tête! Je perds connaissance. 
La sonnerie de la récréation retentit, je sursaute et ouvre les yeux. 
Je me sens mal, seul, perdu, j’ai froid et j’ai faim. Je ne me 
rappelle de rien, je suis amnésique!
J’aperçois des oiseaux dans le ciel puis je m’observe… 
Ah! Mais j’ai des ailes moi aussi! Alors je dois être  cet animal... 
Je peux peut-être voler, moi aussi! Mais je ne sais plus si je l’ai 
déjà fait... J’ai peur! J’ai le vertige... Ça crie là-dessous! 

Dans la cour, des dizaines d’enfants jouent, courent, pleurent, hurlent, 
rigolent, chantent, se disputent... et mangent des bonbons.
Hum! J’adore les B  NB  NS!! 

Voilà qui me rend joyeux d’un seul coup … Plein de courage, je me 
sens prêt pour le décollage! Ahahahahahahahaha...  

Poum! Atterrissage raté… dans le panier de basket ! 
                                                                                                           
Jeudi 7 janvier 2016

Ouf !! J’ai retrouvé ma mémoire mon cher journal. Mais je suis 
coincé dans ce fichu rond de fer. Je suis désespéré. Tout à coup, 
une dame arrive avec un balai. Je crains qu’elle ne me tape. Mais 
elle me débloque de ma prison sans un mot, puis elle rentre dans 
l’école. Alors je la suis pour découvrir où elle va. J’ai envie de la 
faire rire. Je commence à faire des grimaces. Mais elle a peur et je 
m’arrête parce qu’elle ne rit pas! J’essaie doucement, de lui faire 
des chatouilles. Elle résiste. Je continue plus fort. Elle explose enfin de 
rire. Elle me supplie d’arrêter.

J’ai envie de lui faire des blagues. Je me cache puis je fais

BOUHHH!!!



Elle sursaute. Je remplis le seau d’eau, puis je le 
renverse sur sa tête. J’éclate de rire, elle non.

Je m’aperçois que j’ai fait beaucoup de bêtises. Je me 
sens honteux. La dame rentre chez elle en colère. Je 
veux me faire pardonner en nettoyant toute l’école. 

Le lendemain, quand elle arrive, elle 
n’en croit pas ses yeux. 

Je me cache dans le plafond de la salle d’arts plastiques. 
Je décide de ne plus lui créer de soucis. 



Vendredi 8 janvier 2016

Aujourd’hui je suis très content! J’ai découvert une affiche 
en occitan dans la bibliothèque. 

J’ai appris facilement cette jolie
langue qui chante en espionnant 
des élèves en train de travailler. 
Cette affiche parle du carnaval. 
J’aimerais bien être avec les enfants sur la 
photo car ils ont l’air de bien s’amuser 
avec « Petaçon ». C’est décidé! C’est bientôt carnaval, il 
faut que je me fabrique un costume qui ressemble à celui de 
« Petaçon ».
Il est très beau avec tous ses « petaces » multicolores.
Il porte beaucoup de choses sur lui, il faut que je me renseigne 
pour savoir à quoi ça sert!



Et maintenant, les 
élèves qui sortent 
de leur classe... 
Vite, ma cachette 
avant qu’ils ne 
m’attrapent! Qui je 
vois en face de moi 
arriver au loin ? 
Un autre groupe 
d’enfants avec la 
directrice qui a l’air 
très en colère. 

Vite je me réfugie 
dans ma cachette. 
Ouf! Je suis 
sauvé! Là, ils 
ne pourront plus 
me chasser! 
Mais maintenant 
tout le monde va 
connaître ma 
cachette. Je dois 
en trouver une 
nouvelle, mais 
où ?....

Lundi 11 janvier 2016

Ce matin, mon cher journal, j’ai eu très peur, la peur de ma 
vie. Je te raconte.
Alors que je cherche des petaces pour fabriquer mon costume je 
me sens pas bien, je suis patraque. J’ai mal aux ailes, j’ai 
mal aux pattes, je titube. Je n’arrête pas de me cogner contre 
les murs du couloir. Tout à coup, oups, aïe, je ne vois pas ce 
fichu cartable qui traîne au sol et me voilà par terre. Je fais 
beaucoup de bruit. Pourvu que personne ne m’entende !!!
Trop tard! En me relevant, je vois une maîtresse partir en 
courant. Une maîtresse qui a peur d’un monstre! J’en crois pas 
mes yeux!  
« A, al secors! Al secors! Un monstre! Ajuda! A! A! A! »



Mardi 12 janvier 2016 
vers minuit

Aujourd’hui, il m’est 
arrivé quelque chose 
d’extraordinaire. 
Il fait nuit, je rôde dans 

les couloirs sombres de l’école. 
Dehors l’orage gronde, la 

pluie vient
s’écraser sur 
les fenêtres, 

faisant un bruit 
inquiétant. 

Tout à coup, mon regard 
est attiré par une microscopique lueur. 

Je me dirige vers ce point mystérieux. La 
porte est entrouverte. Je rentre dans une grande 

pièce obscure.
Au fond, il y a un ordinateur allumé. Je 

m’approche. Un reportage sur un énorme bateau est en 
cours de lecture. 

Une idée me vient. Et si j’emmenais Mademoiselle Monstre en 
croisière ??! 
Mais ma timidité maladive m’en empêche. Je lui enverrai une lettre 
d’amour pour la Saint Valentin. Je m’approche et je touche l’écran.

Et là, je ne sais pas trop comment mais je me retrouve dans 
la cuisine de cet énorme paquebot. Devant moi, des gambas, des 
langoustines, des omelettes aux truffes, du caviar... Un vrai 
régal! Je ne me sens pas très bien, on dirait que j’ai le mal de 
mer. Je quitte cet endroit et je me dirige vers le pont dehors. Il fait 
très froid.  Sur un mur, je vois une pancarte avec écrit dessus :

Quoi!?? C’est une blague!?? 
Je connais cette histoire! Elle finit mal! A la vitesse de l’éclair, 
j’essaie de prévenir le commandant de bord. Trop tard! Je 
m’envole juste au bon moment. Je vois le bateau qui percute 
l’iceberg. J’étais vraiment à bord de ce légendaire bateau. Et tout 
d’un coup l’orage me réveille...

(Au fait, cher journal! Tout ceci n’est qu’une farce! Je viens juste de te 
raconter mon dernier rêve.)

Bien
venue, vous êtes à bord du

Titanic



Mardi 2 février 2016

Je me réveille là sous cet arbre, la neige tombe, le froid 
m’engourdit : il faut vite que je me mette à l’abri si je ne 
veux pas attraper un  mauvais rhume.
La lumière du préau m’attire, je décide de m’y faufiler et 
d’aller découvrir l’activité qui est en train de se dérouler.
A mon arrivée, les enfants sont    prêts à décocher leur flèche. 

Quand ils me voient les élèves se figent et le silence prend place.
Affolés, ils s’apprêtent à tirer sur moi et crient :

A a a a a a !   Un monstre ! 

Malastre ! Ajuda ! Al secooooors ! 

trop cool, non ?

Je leur réponds :
« Me faguètz pas mal, 
soi brave! Ajatz pas paur! 
Ieu tanben parli occitan! 
Vòli sonque me caufar! »
Les enfants se calment et 
me proposent de 
faire du tir à 
l’arc avec eux. 
Ils m’apprennent 
comment faire. Je tire : 
la première flèche dans 
le blanc, la deuxième dans 
la paille et la troisième 
effleure la tête du prof. 
Je conclus en disant :
« Aquel espòrt es pas digne 
de ieu! Nos tornarem trobar 
al fotbòl! Serai lo mai fòrt! »

bientô
t cha

mpion
 

de foo
t!!


