Chapitre 1

Salut
c’est moi,
Massouira

Voilà ! Je m’appelle Massouira : j’ai 12 ans et demi.
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La semaine, les jours se suivent. Je vais au collège, je
mange à la cantine, je rentre à la maison après mes
cours. Je fais mes devoirs dans ma chambre. Je dîne
avec mes parents et ma sœur. À la fin du dîner, je
retourne souvent dans ma chambre, sur mon lit et
j’écoute de la musique sur mon baladeur1 MP3.
Dans ma classe tout le monde écrit son blog2.
Moi aussi j’ai plein de choses dans la tête, plein de
questions. Je parle avec mes copines mais quand
j’écris ce n’est pas comme quand je parle. Je peux
décrire mes sentiments, mes pensées... Je suis un
peu timide et je ne sais pas pourquoi. Des gens vont
me lire et m’aimer peut-être ?
Massouira ce n’est pas mon vrai nom. J’aime rester
inconnue ! J’ai une autre identité : j’ai mélangé mon
vrai prénom et le nom de ma ville préférée au Maroc
(ma famille est d’origine marocaine). Massouira, c’est
joli, j’aime bien la prononciation.
L’ordinateur est dans le salon, j’écris quand il n’y a
personne. Toute la famille s’intéresse à mon blog.
Nous habitons une maison et mes parents ne veulent
pas mettre l’ordinateur dans ma chambre. Mon
copain Rémi, lui, a son ordinateur dans sa chambre.
Il est tranquille. Ma mère va lire mon blog et je n’aime
pas ça. Mais bon, en général elle est sympa et assez
1. Un baladeur : un appareil pour écouter de la musique avec des
écouteurs.
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2. Un blog (fam., anglicisme) : un journal personnel sur Internet.

cool 3 . Mon père aussi. J’ai de la chance : mes parents
sont ensemble. Ils nous aiment et ils s’aiment (enfin
je crois). Moi aussi, je veux aimer et être aimée mais
en ce moment j’étudie pour avoir un métier et être
indépendante ! Je veux être infirmière ou écrire des
livres. Je n’aime pas la misère, les guerres et la
pollution.
Je suis une fille angoissée... J’ai surtout peur en cours
de maths, c’est horrible ! Je déteste cette matière, le
3. Cool (fam., anglicisme) : calme, tranquille.
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prof4 est très sévère 5. La semaine prochaine il y a un
contrôle 6 . Conclusion : je n’arrive pas à m’endormir !
Et j’ai mal au ventre !
Est-ce que les maths sont indispensables7 pour être
infirmière ? Ou pour écrire ? C’est une question...
Commentaires (4)
Moi aussi ma mère lit mon blog et j’ai 14 ans. Je ne parle pas
beaucoup avec elle et elle veut me connaître, elle a peur pour
nous. Sur Internet, il y a des gens malhonnêtes. Il faut un
site de messagerie spécial : tu ne parles qu’avec les gens que
tu connais et tu es toujours en contact avec tes copains et tes
copines.
Rédigé par : Léa 19 janv. 17:32

C’est joli ton nom de blogueuse8. T’as l’air sympa. Moi, j’ai
13 ans et je vis avec mon père et ma belle-mère. Elle a une
fille, elle s’appelle Lucia et elle a 16 ans, rien à dire, très cool.
Mon père est prof de maths dans un collège à Lyon et moi,
les maths, j’adore. Plus tard, je serai informaticien. Je peux
t’aider. Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?
Rédigé par : Vincent 19 janv. 18:07

4. Un prof. (fam.) : un professeur.
5. Sévère : dur avec les élèves.
6. Un contrôle : une interrogation, un test.
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7. Indispensable : obligatoire.
8. Une blogueuse : elle écrit sur un blog.

T’es sérieux avec les maths ? J’ai un contrôle dans trois
jours...
Rédigé par : Massouira 19 janv. 19:09

Pas de problème ! Je suis là.
Rédigé par : Vincent 19 janv. 19:11

9

