Que ressent Chloé dans chacun de ces passages ?
« Je suis comme un coquillage, toute seule dans ma coquille. Est-ce qu’on
demande à une huître d’héberger une autre huître ? Non .
…………………………………….
« Alors là, mon-je-me-parle, quel culot ils ont eu ! Mais quel culot ! ils ont récité
comme ça qu’un chien est plus près qu’une tortue !
…………………………………….
Camille et Laure ne se quittent plus à la récré. Laure se pavane comme une dinde.
Elle a toujours voulu être la meilleure amie de Camille.
…………………………………….
Y a une nouvelle dans la classe ! En fin de trimestre c’est rare . Qu’est -ce -qu ‘elle
est belle ! Elle a un de ces bronzages , super ! Et des cheveux bruns et des
yeux immenses ! Elle s’appelle Aude . Qu’est ce que je voudrais être son amie !
…………………………………….
Aude a été adoptée ! Ça alors !
…………………………………….
Je viens d’avoir la meilleure note en histoire ! Aude m’a félicitée . J’ai eu
l’impression d’être deux fois première ! Axel me fait la tête . Camille aussi
…………………………………….
« Hier soir, on a dîné tous les deux dans un restau chinois. J’ai mis mon plus beau
pull, un blanc semé de boules de laine.( ..)J’ai mangé avec des baguettes, c’était
rigolo comme tout.
…………………………………….
Camille est idiote. Elle dit que c’est pas si bien que ça d’avoir une petite sœur. Mais
elle sait pas expliquer pourquoi ! Enfin si, elle dit que sa petite sœur l’embête, mais
c’est une menteuse.
…………………………………….
Il sait rien faire tout seul, mais ça fait rien : c’est le duc, le prince, le roi, l’empereur.
Je compte pour du beurre
…………………………………….
Quand nous sommes arrivés, c’était vrai : Thomas hurlait. J’ai fait un effort, je lui ai
parlé gentiment, je lui ai dit que j’étais de retour et c’est bizarre, mais il a cessé de
pleurer. Ça m’a fait quelque chose quand …………………………………….
même.

