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Cher  journal,  j’ai  vécu  une  étrange  journée  aujourd’hui  :    
  
C’était  un  matin  comme   les  autres,  6h40  mon  réveil   retentit,   je  me  préparai   puis  pris  mon  bus.  
Arrivant  devant  la  grille,  je  rejoins  mes  amis  en  récréation  ;  La  première  heure  était  du  latin  avec  
Mme  Stetu,  mais  pendant  ce  cours  il  manquait  des  camarades,  sûrement  absents  je  pensais.    
Je  finis  donc  ce  cours  pour  partir  en  français  où  le  professeur  était  en  retard,  ce  qui  ne  lui  ressemblait  
pas.  Pendant  ce  cours  je  me  suis  rendu  compte  que  mon  voisin  n’était  plus  présent...    
La  récréation  sonne  et  je  me  dirige  vers  la  cour  puis  vers  les  toilettes  ;  je  me  dirige  dans  la  cabine  du  
fond  et  trouve  une  porte  dans  le  mur.  Intrigué,  je  rentre  dedans,  n’y  voyant  rien  j’en  ressors.  Mais  
en  ressortant  le  collège  ne  me  semble  plus  comme  avant  !  Je  pars  alors  en  cours  de  SVT  où  tous  mes  
camarades  absents  étaient  de  nouveau  présents  !  Mais  ce  qui  m‘étonna  le  plus  était  le  fait  que  l’on  
étudiait  des  créatures  inexistantes,  de  mémoire  je  ne  les  avais  jamais  vues  !    
La  classe  descend  ensuite  dans   le   jardin  observer   les  étranges  bêtes  vues  en  classe...  Comme  de  
petits  dragons  ou  des  insectes  géants,  qui  mesuraient  jusqu’à  3  mètres  pour  certains.  La  sonnerie  
retentit   et   je   découvre   le   cours   suivant   qui   n’est   d’autre   que   le   cours   de   physique.   Ce   coup-‐ci  
j’apprends  à  concocter  des  potions  !  Une  qui  nous  rend  invisible,  l’autre  qui  nous  fait  courir  vingt  
fois  plus  vite,...  Je  me  rendis  vite  compte  que  cette  porte  m’avait  amené  dans  un  second  Saint-‐Jo  !  
Je  la  baptisai  porte  9  3⁄4  ...  Il  était  maintenant  temps  de  découvrir  le  cours  de  sport.  Cette  fois  ci  
j’appris  à  voler  grâce  aux  potions  étudiées  en  physique,  mais  j’ai  vite  fini  par  terre.  Le  cours  terminé  
il  était  temps  d’aller  à  la  nouvelle  cantine  et  là  surprise...  aujourd’hui  on  mangeait  des  cuisses  de  
dragons  accompagnées  de  pommes  de  terre  parlantes,  je-‐  je...  perdis  vite  l’appétit...  Ensuite  il  était  
l’heure   de   faire   italien...   enfin   en  me   rendant   dans   ce   cours   en   fait   c’était   un   cours   de   langue  
«Nietal»,  bizarre  comme  langue  quand  même.  Mais  elle  me  plaisait  !  Il  me  restait  un  dernier  cours  
celui  de  musique,  c’était  mon  cours  préféré  durant  cette  étrange  journée,  j’ai  appris  des  chansons  
avec  d’incroyables  effets  enchanteurs  :  avec  ces  chants  particuliers  je  pouvais  annuler  des  devoirs,  
ou  tout  simplement  un  cours,  mais  bon,  je  ne  préfère  pas  essayer.    
Les  cours  se  terminant  je  refis  le  processus  inverse  de  passer  la  porte  et  je  me  retrouvai  dans  le  bon  
vieux  Saint-‐Jo  typique.  Je  rentrai  chez  moi,  je  regardai  les  devoirs  en  me  rendant  sur  vie  scolaire  et  
je  me  rendis  compte  que  j’avais  été  noté  absent.  J’aurai  beau  dire  ce  que  je  veux  à  mes  parents  ils  
ne  me  croiront  jamais...   

  


