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Journal d’un dégonflé 
 

Samedi 

Voilà, la première semaine de cours est enfin terminée et, aujourd’hui, j’ai fait la grasse matinée. 

 

D’habitude, ceux de mon âge se lèvent tôt le samedi pour regarder des dessins animés ou ce genre de trucs, mais 

pas moi. La seule chose qui me pousse à me lever, le week-end, c’est qu’au bout d’un moment, je ne supporte plus le 

sale goût que j’ai dans la bouche. 

 

Malheureusement, papa se lève à 6 heures TOUS les matins, quoi qu’il arrive, et il se fiche complètement que 

j’essaie de profiter de mon samedi comme n’importe quelle personne normale. 

 

Comme je n’avais rien de mieux à faire aujourd’hui, je suis passé voir Robert. 

Robert est théoriquement1 mon meilleur ami, mais, de toute évidence, ça va changer. J’évite Robert depuis la 

rentrée, parce qu’il a fait un truc qui m’a vraiment énervé. 

 

Mardi 

Je ne sais pas si j’en ai déjà parlé, mais je suis une SUPER bête aux jeux vidéo. Je parie que je pourrais battre 

n’importe quel élève de 5ème. 

 

Manque de bol2, mon père n’apprécie que modérément mes talents. Il est tout le temps sur mon dos pour que je 

sorte et que je fasse quelque chose de plus « actif ». Alors ce soir, après dîner, quand papa s’est mis à me harceler3 

pour que j’aille dehors, j’ai essayé de lui expliquer qu’avec une console vidéo, on peut faire plein de sport, comme du 

foot ou du tennis, sans avoir besoin d’être en nage. 

 

Mais, comme d’habitude, papa n’a rien compris à ma logique4. 

Papa n’est pas stupide dans l’ensemble, mais quand il s’agit de pur bon sens, je me pose parfois des questions à son 

sujet. 

 

Je suis certain que mon père démonterait ma console s’il savait comment faire. Heureusement, les gens qui 

fabriquent ces trucs se sont arrangés pour que ce soit à l’épreuve5 des parents. 

Dès que mon père m’envoie dehors pour que je fasse du sport, je vais jouer chez Robert avec sa console. 

Malheureusement, les seuls jeux auxquels on a droit là-bas sont les courses de voitures et ce genre de trucs. Parce 

qu’à chaque fois que j’apporte un jeu chez Robert, son père interroge un site Internet parental. Et s’il présente le 

MOINDRE combat ou la MOINDRE violence, il nous interdit d’y toucher. 

 

Je commence à en avoir un peu marre de jouer aux courses de formule 1 avec Robert, parce que c ’est pas un 

concurrent sérieux comme moi. Pour le battre, il suffit que je donne un nom ridicule à ma voiture en début de 

partie. Et dès que je dépasse se voiture à lui, il s’écroule de rire. 
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1. théoriquement :  en principe, normalement. 

2. manque de bol :  pas de chance (familier) 

3. harceler : tourmenter, poursuivre sans arrêt. 

4. une logique : un raisonnement 

5. être à l’épreuve de quelque chose : résister à quelque chose 
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