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Lundi le 1er Sept. 

 Salut. Je m'appelle Déméter. Je suis un garçon joufflu (mais pas trop joufflu) de 12 ans. 
J’ai des yeux bruns et des cheveux noirs. J’ai la taille moyenne des garçons de mon âge, 150 cm 
(4 pieds et  11 pouces). Demain, c'est mon premier jour à ma nouvelle école ou devrais-j’écrire à 
mon école intermédiaire; il y a une grande différence. Je suis un peu nerveux. Seulement un 
élève de mon ancienne école vient à mon école intermédiaire. Son nom est Moros. Il se moque 
de moi beaucoup; c'est pourquoi je suis nerveux. J'ai peur qu'il m’appellera un nom stupide qui 
sera ensuite mon surnom car tout le monde l’entendra et  je vais être très impopulaire. Souhaitez 
moi bonne chance.

Mardi le 2 Sept.

 Aujourd'hui, l'école était superbe. 
J'expliquerai presque tous ce qui s'est passé 
depuis la minute où je me suis réveillé.
 Je me suis réveillé. Il me prend 
effectivement un longtemps pour me réveiller. 
Tout d'abord, ma mère vient dans ma chambre 
et me réveille en douceur en mettant son bras 
sur mon épaule et en le déplaçant d'avant à en 
arrière. Puis, elle quitte ma chambre. Je 
m’allonge sur mon lit sans savoir que je suis 
réveillé. Quand je comprends que je suis 
réveillé, je me redresse et regarde l'horloge. 
Habituellement, il est 7h31 comme il était 
aujourd'hui. Je continue simplement de 
m'asseoir parce que je suis tellement fatigué 
comme je le suis tous les matins. Je me suis 
assis, en regardant mon horloge, immobile, 
jusqu'à ce que c'était 7h35. C'est à ce moment 
que j'étais assez éveillé pour s'habiller. J'ai 
rapidement mis mes vêtements, peu importe 
lequel, qui se trouvaient par terre dans ma 
chambre (je suis un garçon très salissant).

 Je suis allé à la salle de bain et j’ai fait pipi, que, pour une raison étrange, je fais tous les 
matins. Ensuite, je me tenait au milieu de la salle de bain et je pensait.

-Dois-je me brosser les dents ou non?
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 Je déteste me brosser les dents. Je reste là, pendant deux minutes, en bougeant mon bras 
de gauche à droite. J'ai décidé de mettre un peu de dentifrice dans ma bouche et attendre pendant 
quinze secondes jusqu'à ce que je remplirai ma bouche avec de l'eau et je le recracherai.
 Après, j'ai pris le petit déjeuner. Ce n'était pas vraiment le petit déjeuner, c'était juste un 
morceau de pain grillé. Je me réveille à 7h30 tous les jours et mon autobus arrive chez moi à 
7h40 ainsi que les matins sont pressés. Quand je suis arrivé dans la cuisine, ma mère a crié 
rapidement :

-Ton autobus s'apprête à partir, prenez ceci et va-
t’en!

 Quand je suis arrivé sur mon autobus, j’ai 
été surpris. Pour la première fois, il y  avait  des 
enfants là avant que moi. Depuis le jour que j'ai 
commencé l'école, j'ai toujours été le premier sur 
mon autobus parce que j'habitais loin de mon 
école. Mon école intermédiaire est très proche de 
mon ancienne école (quand j'ai appris ce fait, j'ai 
été surpris que Moros et  moi étions les seuls qui 
allaient à cette école intermédiaire). Les enfants 
étaient tous les trois frères et sœurs plus âgés que 
moi. Notre chauffeur d'autobus est  aimable parce 
qu'il ouvre la radio pour que nous écoutons. L'un 
des trois frères et sœurs qui est  un an plus âgé que 
moi, chante avec la musique. Ses chants 
ressemblent à des hurlements.

 Pendant que je marchais à l'intérieur de mon école, je me suis cogné contre un garçon qui 
semblait avoir mon âge. Je ne sais pas ce que c'était, mais je me sentais que nous serons de bons 
amis.

-Quel est ton nom? Je lui ai demandé.
-Castor, il a répondu.

 Castor était un garçon aux cheveux noirs, grand (environ 160 cm ou 5pieds et 3 pouces) 
et élégant.

-Quel est le vôtre?
-Déméter.

 Il a gloussé, mais par le son de celui-ci, n'essayer pas de le faire. Je sais pourquoi il a ri. 
Déméter est un nom de fille. Je suis un garçon. Au moins Castor n'a pas fait ce que Moros a fait 
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la première fois qu'il a entendu mon nom. Quand je l'ai dit  à Moros, il s'est mit  à rire follement et 
puis a crié si fort, toute l'école pouvait entendre :

-Garçon a un nom de fille!

 Castor et moi avons parlé et, comme je le pensais, sommes devenus de bons amis. J'ai 
décidé qu'il était temps d'aller à mon premier cours.

- À plus tard, je lui ai dit.

 Castor a dit la même chose. Nous avons tous deux dirigé dans la même direction.

-Quelle est ta première classe? J'ai demandé.
-Les mathématiques.
-Génial! Nous sommes dans la même classe!

 Le nom de notre professeur était  M. Toupin. Sébastien Olivier Toupin, étant son nom 
complet, était un bon enseignant, mais je me sentais mal. Certains élèves se moquaient de lui à 
cause de ses initiales : S.O.T. La façon dont il a écrit son nom sur le tableau a montré beaucoup 
d’élèves la blague de ses initiales.
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 Je suppose que les élèves n'étaient pas les seuls qui ont appris quelque chose de nouveau, 
mais l'enseignant aussi. “Essayez de ne pas dire votre nom au complet avec des initiales comme 
ça, surtout à l'école intermédiaire.”
 M. Toupin a dit que parce que c'était notre premier jour, nous n'aurions pas de devoirs. 
Dans les couloirs, après la classe, j'ai frappé Castor sur le dos.

-Aïe! Pourquoi m'as tu frappé?!
-Je frappe les gens quand je suis 
heureux, c'est une habitude que j’ai. 
Je suis heureux que nous n'avons pas 
de devoirs.

	
 Castor m'a frappé sur le dos.

-Je suis heureux aussi, il a dit.

 Mon habitude a commencé 
dans mon école maternelle. Il y avait 
un enfant au nom d’Antoine, qui 
frappait les autres et criait :

-Heureux!

	
 J'ai commencé à faire la même chose et d'une manière ou une autre, maintenant, chaque 
fois que je suis heureux, j'ai envie de frapper quelqu'un ou quelque chose. 
	
 Je me suis dirigé vers ma prochaine classe. Cette fois-ci, Castor et moi sommes allés dans 
des directions opposées. Ma deuxième classe était les sciences humaines. Je suis arrivé à la 
classe en retard parce que j'ai eu un peu de difficulté à la trouver. 
	
 En classe, il y avait un seul siège qui restait et il était à côté de Moros! Moros est potelé 
et grand. Plus grand que Castor. Il a un visage de bébé avec des yeux noirs et des cheveux noirs 
sur le dessus. Je me suis assis dans le siège qui était alors mon siège attribué pour le reste de 
l'année.
	
 J'ai été surpris quand Moros s'est excusé pour toutes les fois qu'il se moquait de moi. Il a 
dit qu'il voulait être mon ami. J'ai été heureux. Depuis ce moment, je ne suis pas nerveux que je 
vais être victime d'intimidation.
	
 Ma classe a été ennuyeuse alors je ne vais pas en parler. À mon école, chaque période 
dure une heure et quinze minutes alors, après ma deuxième classe, j'ai pris le déjeuner. Tous les 
élèves sont allés à la cafétéria sauf les élèves de 8e année. Les élèves de 8e année sont autorisés à 
quitter l'école et de manger dehors. 
	
 Les élèves de 6e et 7e et les surveillants étaient dans la cafétéria. Quand j'étais à l'école 
primaire, ils ne nous laissaient pas se lever de nos sièges. Ils nous laissaient parler seulement si 
on chuchotait. Ils étaient strictes. Mais dans mon école intermédiaire, les surveillants ne se 
souciaient pas autant si nous nous sommes levés de nos sièges ou avons parlé de haute voix. Je 
suppose qu'ils pensaient que nous étions assez vieux et que nous étions responsables. Ils avaient 
tort. Le premier jour de mon année scolaire, il y avait une bataille de nourriture.
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 J'ai été chanceux. J'étais dans la salle de bain quand la bataille de nourriture a commencé. 
J'ai ouvert la porte et j'ai vu toute la nourriture qui volait dans l'air. Je suis resté dans la salle de 
bain. Je ne voulais pas me salir. Pour être honnête, je ne sais pas ce que les surveillants faisaient 
pendant cette bataille de nourriture. Mais ils ne pouvaient pas l'arrêter. J'ai entendu des cris et de 
la nourriture frappant les murs et explosant sur le plancher. La cloche de l'école a sonné. J'ai 
entendu le bruit de beaucoup d'enfants courant dehors de la cafétéria. J'ai attendu jusqu'à ce que 
aucun bruit pouvait être entendu. Puis, je me sentais suffisamment en sécurité de quitter la 
cafétéria. Avant mon départ, j'ai vérifié sur ma table pour voir si ma sac de déjeuner était encore 
là. Il n'était pas. J'avais faim pour le reste de la journée mais je n’étais pas sale.
	
 Je ne savais pas où aller. J'ai quitté la cafétéria. Je marchais jusqu'à ce que j'entendais des 
balles rebondissantes provenant du gymnase. Je l'ai ouvert et j'ai vu notre gymnase pour la 
première fois. J'ai trouvé Castor assis sur la scène. Notre gymnase était un grand gymnase 
rectangulaire avec deux escaliers à chaque coin qui conduisaient à les vestiaires des filles et des 
garçons et la scène plus élevé que le plancher du gymnase entre les deux.
	
 Je suis allé m'asseoir à côté de Castor sur la scène.

-Pourquoi est-ce que tout le monde est dans le gymnase? Je lui ai demandé.
-Nous avons quinze minutes pour manger le déjeuner et puis nous allons au gymnase pour le 
reste de la période de récréation.
-Oh oui! Cela a été écrit sur mon horaire. Je me souviens.
	

	
 Il y avait un grand mur en provenance de l'autre côté du gymnase. Il séparait le gymnase 
en deux parties. Il s'est arrêté juste entre moi et Castor. Je me suis déplacé de l'autre côté de la 
scène pour être à côté de Castor. J'ai entendu les surveillants, différents puis ceux de la cafétéria, 
parlant de voix haute afin que tout le monde puisse entendre. Il y avait deux. Un d'un côté. 
L'autre de l'autre côté.

-De ce côté, nous jouons au hockey, a dit le premier.
-De ce côté, nous jouons au basket-ball, a dit le 
deuxième.

	
 Castor et moi avons joué au hockey. C'était une 
bonne partie. Je pensais que le surveillant aurait tout 
simplement resté assis pendant le jeu et lu un 
magazine pendant que tout devient fou et les élèves se 
battent. Le surveillant a été notre arbitre. La partie 
s'est terminée avec un résultat de 5-3 pour l'autre 
équipe. Mon équipe, y compris Castor a commencé à 
utiliser une langage vulgaire, mais je ne me souciez 
pas du résultat. J'ai remarqué une fille. Des cheveux 
bruns, longs et ondulés. Des yeux bleus comme le ciel. 
Elle semblait d'être un peu plus petit que moi. Tous ce 
que j’ai fais pour le reste de la journée a été penser à 
elle. Tout ce que je me souviens du reste de ma 
première journée d'école est elle.
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Vendredi le 5 sept.

	
 Je déteste Castor. Je ne veux même pas écrire à ce sujet. Je ne vais jamais écrire dans ce 
journal encore.

Samedi le 6 sept.

	
 Je ne devrais pas détester Castor.
	
 Hier, pendant le déjeuner, nous parlions. Soudainement, il a dit assez tranquillement que 
seulement je pouvais entendre :

-J'aime Artémis

	
 Artémis était la fille que je vous ai parlé il y a quelques jours. Nous avons des classes 
ensemble. 
	
 Après cette situation délicate, nous avons arrêté de parler, nous n'avons seulement mangé.
	
 Quelques minutes plus tard,  Artémis a marché à côté de notre table et a laissé tomber une 
feuille pliée sur les genoux de Castor. Puis, elle est allée. Castor a déplié la feuille et le tenait afin 
que lui et moi pouvions le voir.
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 J'ai vraiment besoin de te parler! Rencontrez-moi à 
l'entrée principale de l'école à la fin de la journée.

De : Artémis



	
 C’est pour cela j'ai été et encore est bouleversé. La fille que j'aime aime mon meilleur 
ami. Je ne sais pas quoi faire.

Lundi le 8 sept.

	
 À l'école, avant que les cours ont commencé, je suis allé à mon casier pour mettre mon 
sac. J'ai vu une note qui a probablement été poussée à travers les trous sur la porte du casier.

Cher Déméter

	
 Le reste a été gribouillé ainsi que vous ne pouviez pas le voir. L'écriture a aussi été 
terrible. 

Mardi le 9 sept.

Hier soir, environ quelques minutes après que j'ai fini d'écrire dans ce 
journal, j'ai reçu un appel de téléphone. Ma mère est venue dans ma 
chambre pendant que je lisais et a dit:

-Téléphone pour vous, je pense que c'est une fille.

Quand j'ai dit "bonjour", personne n’a répondue. J'ai entendu le bruit 
que vous entendez lorsque 
la personne sur l'autre ligne raccroche. J'ai donné le téléphone à ma 
mère.

-Qui est-ce que c'était, elle a demandé.
-Je ne sais pas, personne ne parlait.
-Je suis sûr qu’une fille m'a demandé si elle pouvait parler avec toi. 
As-tu donné notre numéro de téléphone a quelqu’un?
-Seulement Castor.
-C’est bizarre.

Mercredi le 10 sept.

	
 J’ai encore eu une de ces notes dans mon casier.

Jeudi le 11 sept.

	
 Je le trouve drôle que j'ai écrit tant sur le 2 sept., mais si peu tous les autres jours.

Vendredi le 12 sept.
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 J’ai encore eu une de ces notes dans mon 
casier mais cette semaine elle était différente. 

Cher Déméter.

	
 Ensuite, il y avait du gribouillage.

Si seulement j'étais courageuse.

	
 Maintenant, je sais que c'est une fille qui 
m'envoie ces notes (“courageuse”) au lieu d'une 
personne essayant de me jouer un tour. En fait, il 
peut encore être une personne qui tente de me 
jouer un tour qui m’envoie ces notes.

Lundi le 15 sept.
	

	
 Avec curiosité, je suis allé demander à 
Castor ce qu’Artémis lui a dit quand il est allé la rencontrer.

-Je ne peux pas te dire, il a répondu.
-Allez, dis-le.
-Non.
-S’il te plaît.
-Non.
-S’il te plaît
-Non.
-S’il te plaît.
-Non.
-Est-ce qu’elle t’aime?
-Je ne peux pas te dire. C’est un secret.

	
 J'attrapai son bras.

-Je ne lâchera pas jusqu'à ce que tu me dis ce qu'elle a dit.
-Non, je ne vais pas te dire. 

	
 J'ai commencé à presser son bras.

-Aïe! D'accord, je vais te le dire.
-Hourra!

	
 Il a chuchoté:

-Elle n'est jamais venue.
-Comment est-ce que cela est un secret?! Tu auras pu me le dire depuis le début! Tu es un géant...
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 J'ai fait une pause. J'ai commencé à penser à un rude et vicieux mot.

-Hippopotame! J’ai finalement dit.

Mardi le 16 sept.

 Une fille avec une note dans sa main est venue vers moi pendant que j'étais à mon casier 
dans le matin. Elle a chuchoté à elle-même:

-Oh non, je suis en retard.

 Elle a couru hors de vue. Elle est  
revenue 30 secondes plus tard. Elle m'a regardé 
dans les yeux. Elle a des cheveux blonds frisés 
et une surabondance de taches de rousseur sur 
tout son visage. Elle est  courte et a des grosses 
jambes et des bras maigres. Elle ne parlait pas, 
elle regardait fixement.

-Bonjour, j’ai dit.
-Bon-bon-bonjour, elle a murmuré.

 Elle m'a donné la note et s’est enfuie.

Cher Déméter

Je vous envoie des notes presque toutes les 
journées
En espérant que vous les recevez avec gaieté
Je souhaite que j’ai été assez courageuse dès le départ
Mais il n’est tout simplement pas possible avec moi, une froussarde
Je me dis à chaque jour que je devrais vous dire ce que je ressens et ai ressenti
Et aujourd’hui, je vais, mais pas en personne, je vous donne ceci
Et sur ceci, il est écrit :
Je vous apprécie

Avec amour, 
Artémis

	
 J'ai été choqué pour trois raisons. Tout d'abord, le poème a été, à mon avis, très bien écrit. 
Deuxièmement, quelqu'un m'aime tellement, elle m'a écrit un magnifique poème. Et enfin, le 
poème était d'Artemis. L’écriture n’était pas l’écriture d’Artémis et la fille qui me l'a donné 
n'était pas Artémis.
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 Castor est venu vers moi et m'a demandé:

-Qu'est-ce qui a été écrite sur la note?
-Quel note? Je lui ai répondu.
-La note qu’Artémis vous avez donné.
-Son nom est Artémis? J’ai demandé, choqué encore.
-Oui. Dis-moi maintenant ce qui a été écrite sur la note.

	
 Je lui ai donné la note. Il l’a lu et avait l'air triste.

-Oh, il a dit tristement.
-Ça va? J'ai demandé.
-J'aime Artemis.
-Je sais, je l'aime aussi.
-Eh bien, je suppose que tu es heureux. Elle t'aime aussi.
-Attends! De quelle Artémis parlez-vous?
-Celui qui t’a donné le poème. Il n'y a pas d'autres Artémis.
-Oui, il  y a. Celui qui vous a donné la note demandant de te rencontrer. Attends! Est-ce que cette 
Artémis est venue te rencontrer ce jour après l’école.
-Oui, cette Artémis est venue.
-Est-ce qu’elle t’a dit quelque chose?
-Oui. Elle m’a demandé de te dire qu’elle t’aime. J’ai seulement oublié pendant tous ce temps.
-Tu as oublié! J’aime cette Artémis! Comment est-ce que tu oublies quelque chose comme ça? 
Maintenant, tu es un géant et oublieux hippopotame!
-J’ai une idée! Il a dit avec enthousiasme. Allez insulter l’Artémis que j’aime alors qu’elle ne 
t’aimera plus. Peut-être elle m’aimera.
-Pourquoi devrais-je faire cela?

	
 Il a pris un sac de biscuits de sa poche de chandail. Il m'a donné un biscuit.

-D'accord, je vais le faire, j’ai dit.

	
 À la fin de la journée d'école, je suis 
allé à l'Artemis que Castor aime.

-Tu es un gros hippopotame et votre poème a 
été terrible.

	
 Des larmes ont augmenté dans ses 
yeux.

-Je te déteste, elle a chuchoté et s'est enfuie.

	
 Je me sens mal pour ce que j'ai fait 
mais au moins elle aimerait peut-être Castor et 
Castor sera heureux.

Cette Artémis



	
 J'ai trouvé l'Artemis que j'aime, dehors, marchant à son autobus. Je lui ai arrêté.

-Je t’aime, j’ai dit.

	
 Elle a souri.

-Puis-je marcher avec toi à ta maison, j’ai demandé.
-Oui, vous pouvez, elle a répondu.

	
 Nous avons dit à nos chauffeurs d'autobus que nous ne prendrions pas l’autobus. Nous 
avons commencé à marcher. La marche a été une longue marche, mais une belle marche.

Mercredi le 17 sept.

	
 Si seulement ce souvenir n’a pas été inventé. Castor n'a rien dit après avoir lu le poème 
que j'ai reçu. Il avait l'air triste et des larmes remplissaient ses yeux. Il m'a frappé sur le visage. 
Je suis tombé au plancher. Mon nez saignait. Je me suis levé et je lui ai poussé au plancher. Il a 
attrapé mes jambes et tira. Je suis tombé aussi. Nous bataillions. Je lui donnais des coups de 
poing et des coups de pied. Il me les donner aussi.
Beaucoup d'élèves nous ont encerclés. Certains scandaient:

-Battez! Battez!

	
 D'autres nous regardaient comme s’ils regardaient la télévision. Mais l'Artémis que j'aime 
me regardait avec dégoût. Quand j'ai remarqué Artémis, je suis devenu tellement en colère, j'ai 
frappé Castor le plus fort que je pouvais sur la poitrine. Il était couché sur le plancher, à bout de 
souffle. L'Artemis que j'aime a crié:

-Quel est ton problème, Déméter?!

	
 Puis, une enseignante est venue et a vu Castor blessé sur le plancher. 

-Ils se battaient! Quelqu'un a crié.

	
 Castor et moi avons été envoyés au bureau du directeur et plus tard, ont été suspendus de 
l’école. 
En ce moment, je devrai être à l’école mais je suis content que je ne suis pas. Castor me déteste, 
tous les élèves pensent que j’ai un problème de colère et je ne pense pas que les enseignants vont 
me traiter très bien. Mais quand je reviens à l’école, je ferais des nouveaux amis, j’étudierai bien 
et je vais peut être gagner un compétition d’écriture.
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