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Journal intime d’ Inter, le poisson rouge

26 mars 2020
Cher journal,

Cela fait plusieurs jours que je me pose des questions et que je m’ennuie.  Je voudrais 
faire des choses pour mieux comprendre pourquoi mon « père » tourne en rond dans une seule
pièce et que, maintenant, à chaque fois que mon humaine préférée, Maeline, passe devant lui, 
il se cache pour ne pas subir encore et encore ses plaintes. Ses plaintes sur son ennui. Et 
comment s’ennuyer avec tout ce qu’elle a chez elle ? Et pourquoi ?

Mais pas que.. Avant, toute la famille ne faisait pas du tout attention à moi, ils étaient si 
fainéants que parfois ils en oubliaient de me nourrir ! Maintenant, ils me donnent cinq fois plus 
que ce que je devrais manger. Ils ont perdu la tête.

 Léa, elle, commence à me parler de sa triste vie et de ses problèmes. Comme si j’allais 
y changer quelque chose ! J’ai bien vu que ça n'allait pas, du coup j’ai décidé de faire une 
enquête pour essayer de les raisonner, de protester aussi pour dire que je ne suis pas comme 
Gribouille, le chat, à manger beaucoup et dormir. Et surtout pour ne plus m’ennuyer. Ah oui, ce 
maudit chat... Il veut tout le temps me tuer celui-là. Il rentre ses pattes toutes sales dans ma 
maison. Et puis, juste après je suis grondé car ils croient que c’est moi qui ai renversé de l'eau 
par terre alors que c’est lui, ce stupide chat !

J’ai eu une idée concernant l’enquête. Je vais d’abord recueillir
des infos provenant de la télévision. C'est si ennuyeux car maintenant
dès qu'ils l’allument on ne parle que d'une seule chose ! Et ils ne vont
que sur une seule chaîne. Je crois qu’elle s'appelle BRM TC, non ce
n’est pas ça... BFM TB ? toujours pas… Ah oui BFM TV, cette
chaîne…(merci Google spécial poisson, dites-le tous en cœur !).

Ils parlent de crise sanitaire, de virus, de crise économique, de l'école… De tout et de 
rien, mais toujours sur un même sujet. Donc, j'en ai déduit qu’ un virus tournait et que du coup il
fallait se protéger. Mais quel rapport avec l’école ?  Et les crises économiques ? Quand Maëline
s’assoit près de moi avec son téléphone, je peux apercevoir sur l'écran des personnes parler 
du «monsieur des sous-titres». Quel drôle de surnom ! Je crois que c’est en rapport avec le 
discours de quelqu’un de très important. Car le matin ma «mère» sautait de joie, et ma sœur 
espérait en chuchotant qu'il allait annoncer une date. La date de la fin de... Elle ne finit jamais 
ses phrases. C’est embêtant, et puis arrive le soir, ma famille est partie au balcon pour taper 
des mains et ils partent directement après s'installer devant la télé. Vu que j’ai une mauvaise 
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mémoire (ne m'en veuillez pas je suis un poisson rouge!)  je n'ai pu que mémoriser une date 
dans le discours: le 11 mai.

27 mars 2020
Bonjour, 

La nuit porte conseil. Et bien pas pour moi, car j'ai oublié que je faisais une enquête ! Du 
coup cette nuit je n’ai pas pu réfléchir. Je vous ai dit : ne m'en veuillez, je suis un poisson 
rouge. J'ai attendu impatiemment Léa espérant avoir quelques pistes. J’ai pu l’apercevoir 
derrière la porte. Pour la première fois j’avais hâte qu'elle me raconte ses histoires ! Elle 
commença en allumant la télé : 

«Salut, tu sais hier, Macron il a annoncé une probable fin du confinement le 11 mai ! Mais bon 
vaut mieux se protéger du Coronavirus parce que...»

J’ai tout de suite arrêté de l’écouter. J'étais si content ! Et bien voilà ça peut devenir une qualité 
quand on parle beaucoup ! Un virus était bien là, le «Coronavirus », et le 11 mai fin du 
confinement. Mais ? La « fin du confinement » ? « Confinement ? » Qu’est-ce que c'est ? Et « 
Macron», je crois que je sais qui c'est.. C’était ce monsieur important avec ses sous-titres ! J'ai 
décidé de faire le point de tout ce que j’ai trouvé comme indice:

Le 11 mai = fin du confinement, un virus tourne et Macron fait des discours le concernant.

28 mars 2020
Bonjour journal intime,

 On a progressé dans notre enquête, j’ai pu dormir sur mes trois nageoires cette nuit. 
Comme d’habitude, mon « père » tournait en rond, ma « mère », elle, prenait des bains tous les
soirs, Maeline, quant à elle ne parlait qu’avec ses copines au téléphone et enfin Léa dormait 
toujours. Elles oublient toujours quelque chose.. Quelque chose appelé «les classes virtuelles»,
je crois. Mais elles sont contentes quand même... Tu ne les trouves pas bizarres ? Être content 
d’avoir oublié quelque chose ? Non ? Eh bien moi si... 
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Bref, aujourd’hui je voulais plutôt me pencher sur le sujet de l’école et de mes deux 
humaines. Maeline, elle est en 5ème et Léa en CM2. Pourtant, Léa est plus mature que 
Maeline ! Je ne trouve pas ça logique, pas vous ? Et bien tant pis...

Maeline chante toute seule quand elle vient me voir. Elle s’est crue dans une émission 
appelée « Incroyable Talent ». Je trouve toujours que ce n’est pas normal de chanter toute 
seule, pas vous ? De toute façon personne n’est d’accord avec moi.. C’est dommage. Léa, 
vous commencez à la connaître, elle me parle comme si j'allais lui répondre. Elle ne fait que de 
regarder une application qui fait fureur chez les humains : Netflix ! Si vous voulez mon avis, moi
ça me fait peur rien que d’entendre le bruit du début « Tou doum ».

 Elles sont très différentes mais c’est comme ça que je les aime. Je n’ai remarqué qu’un 
seul point commun les reliant entre elles : elles détestent l'école. J’ai remarqué qu'elles ne sont 
plus parties là-bas depuis très longtemps. Et dans les vidéos conférences (quand elles 
n’oublient pas!) je pouvais apercevoir leurs professeurs. Je crois que c'était des vidéos pour 
mieux expliquer des choses puisqu'elles ne partent plus à l’école ! Mais pourquoi elles n’y vont 
plus ? Parce quand elles ne sont plus là ça me fait des vacances…

29 mars 2020
Bonjour (oui je sais je n’ai pas d’autre manière de te dire bonjour),

Aujourd’hui, j’ai voulu faire un repos sur mon enquête. Du coup, aujourd’hui pas de casse-tête ! 
Juste des descriptions de ce que je fais et de qui je suis.

 Je m’appelle Inter car avant je n’étais pas tout seul dans mon aquarium, j’avais un ami 
appelé Net. Mais il a perdu la vie il y a un an à cause de Gribouille. J’ai trois ans. Je suis de 
race poisson rouge.. Nous sommes six la maison : Il y a Maeline, Léa, leurs parents (qui sont 
aussi un peu les miens), Gribouille et enfin moi.  Mon humaine préférée est Maeline. Je ne 
m’ennuie jamais avec elle. Je suis gâté car on me laisse tout le temps tranquille (Plus 
maintenant...) mais le seul inconvénient c’est que parfois on me laisse trop tranquille. C’est à 
dire que, comme je vous l’ai dit, parfois on oublie de me nourrir. J’ai plein de jeux dans mon 
aquarium. Mais la nuit je suis dans un bocal je ne sais pas pourquoi. Je ne sors plus dehors en 
plein air. C’est dommage car il fait si beau... D’habitude, dès qu’il n’y a plus de pluie mon « père
» sort faire du tennis. Mais voilà, tu sais ce qu’il fait ces jours-ci…. Ce n’est pas très sportif.  
Mon rêve est de découvrir tous les secret qui se cachent dans ce monde si mystérieux derrière 
les vitres de verre. Contrairement à ce que les humains pensent, nous les poissons nous 
comprenons très bien le langage humain
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Je voulais te remercier cher journal de tout le temps m’accompagner. Donc c’est pour ça
que je voudrais te laisser te reposer un peu pour que demain je puisse prendre de tes 
nouvelles. Oui, je sais les journaux, ça se repose...

30 mars 2020
Salut, 

J'espère que tu t’es suffisamment reposé. Aujourd’hui, nous reprenons de plus belle notre 
enquête. Je ne te l’ai pas dit d'ailleurs, j’ai donné un nom à cette enquête : « Les secret d’un 
virus ».

Je crois avoir percé la moitié des mystères. Enfin, je l'espère. Comme je l’avais dit je vais 
essayer de décomposer le mot « confinement ». 

Confinement me fait beaucoup penser au mot confiner. Maeline me l’a déjà expliqué : « se 
cloîtrer, s’enfermer en un lieu ». Confiner est un verbe et confinement et un nom commun. Je 
crois que j’ai compris ! Ils sont confinés dans un but précis. Essayer de se préserver du virus 
afin de ne pas dégrader leur santé ! Ils le font aussi car c’est un virus qui se propage vite donc 
logiquement les hopitaux sont débordés et les machines qui aident à respirer sont minimales. 

Et d’ailleurs c’est pour ça que en haut de toutes les chaînes télés il y a écrit #RESTEZ CHEZ 
VOUS ou bien #TOUS CHEZ NOUS. J’ai tout compris !

31 mars 2020
Bonjour, 
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Continuons « Les secret d’un virus ». Il est si dangereux que ça ce virus pour être confinés ? 
J’aimerais bien savoir si les poissons peuvent être contaminés... Maintenant que je sais ce que 
c’est je voudrais en savoir plus sur lui et d’où il provient. Du coup je vais essayer de risquer ma 
vie et de provoquer le chat pour qu’il mette sa patte dans l’aquarium et qu’un peu d’eau se 
renverse. En procédant ainsi, je ferais venir mon « père » car c’est le seul à chaque fois qui 
vient me crier dessus et il cédera à la tentation de regarder la télé qui est juste à côté, comme 
ça je pourrais en savoir plus. Cette fois-ci j'essayerais de rester bien concentré. Il faut que j’y 
aille. Si je meurs, priez pour moi !

Ouf, je l’ai échappé belle ! Mais tout a marché comme prévu ! Maintenant, il ne reste plus qu’à 
écouter . Je te reprendrai demain et te dirai des nouvelles.

1er avril 2020
Bonjour, 

Je crois que je veux arrêter mon journal et partir à l’aventure comme dans mon rêve de cette 
nuit...Qu’en dites vous ? Poisson d’avril ! En vérité ce serait une bonne idée, mais bon finissons
d’abord notre enquête :D. 

Et oui aujourd’hui, c’est moi la star du jour ! D’ailleurs, ça change un peu de juste ce qu’on 
entend tous les jours. Vous m’attendiez pour la suite « Des Secrets du virus » ?  Eh bien, je 
crois que ce virus provient de Chine. On ne le connaît pas très bien car il est tout nouveau. Là-
bas, le Coronavirus était presque parti si j’ai bien compris. Mais le virus est revenu 
progressivement... J'espère que la situation évoluera dans un bon sens et qu’il en sera de 
même pour tous les pays touchés par cette épidémie ! Et moi qui voulais sortir ... Je me 
contenterais de rester chez moi. En tous cas, pendant une semaine, je me suis bien amusé. 
J'espère que toi aussi cher journal. 

Ah oui, je comprends aussi pourquoi ils applaudissaient tous les soirs... À mon tour de 
remercier le personnel soignant chaque jour du fond de moi et de remercier toutes les 
personnes qui continuent à respecter le confinement chaque jour ! 

A TOUS NOS HÉROS DU QUOTIDIEN

Merci !
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