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Cher journal,

8h00 :  Je me suis levée comme tous les Samedi à 8h.  C'est enfin le week-end, j'ai  vu le petit 
déjeuner  posé  sur  la  table.   Aucune trace  de  mes  parents  et  de  ma  sœur  sauf  une  petite  note 
accrochée à la brique de lait : "On est partis pour toute la journée, ta sœur passe la journée chez sa 
copine. Pour midi, il y a des restes dans le frigo ". Youpi ! enfin un Samedi sans corvées, sans  
parents et sans sœur ! J'ai alors pris mon petit déjeuner et je me suis installée dans le canapé pour 
regarder la télévision.

11h30 : La faim m'a gagnée. Je me suis enfin levée du canapé pour mettre une assiette et sortir les  
restes du frigo. Mon menu était composé de salade, de pâte et de poisson. J'ai posé mon couvert sur 
la table quand, tout à coup, le placard des assiettes s'est ouvert et une assiette est tombée par terre.  
Des bouts de verre parsemaient ma cuisine. J'ai nettoyée, choquée et apeurée par le phénomène qui 
s'était produit dans ma cuisine. Un instant, j'ai cru avoir rêvé mais l'assiette était bien là, en mille 
morceaux.  J'ai mangé tout en essayant d'oublier, ce n'est pas la première fois que les objets se 
retournent contre moi. 

12h00 : Après avoir fini de manger, j'ai débarrassé mon assiette. J'ai craint un instant qu'une assiette 
sorte encore un fois de son placard mais rien ne s'est produit. J'ai continué de débarrasser, j'ai lancé 
ma fourchette dans l'évier. Un placard s'est ouvert, je me suis retournée et une fourchette m'a foncé 
dessus comme pour venger celle que j'avais lancée. Je l'ai évitée. J'ai couru à l'étage, la fourchette 
s'est arrêtée après avoir foncé dans un mur.

12h30  : Je redescends de ma chambre pour être sûre que la folie ne me gagne pas. Le verdict 
tombe : la fourchette est par terre devant le mur dans lequel elle s'est cognée. Je remonte dans ma 
chambre de peur qu'un objet comme un couteau n'essaye de m'achever. 

13h30 : Je pense que  je  suis  folle.  Enfermée dans  ma chambre,  je  réfléchis  à  une explication 
plausible. Aucune explication n'est possible.

15h00 :  Depuis ma chambre j'entends des bruit de fracas. Je descends, la maison est saccagée et 
mes parents sont bientôt de retour. Un couteau me fonce dessus, je me baisse pour l'éviter.  De 
retour, dans ma chambre, je t'écris .

17h00 : Mes parents rentrent et voient la maison complètement chamboulée :  toutes les assiettes 
sont cassées, la télévision est tombée par terre … Mes parents me cherchent, me trouvent et me 
punissent. J'ai essayé de leur expliquer mais ils ne m'ont pas écoutée . Je suis privée de sortie et je 
dois ranger la maison avant qu'ils ne reviennent. Ils sont repartis pour un quart d'heure.
Je n'ose plus bouger de ma chambre...


