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Journal de Marie 
 
Cher journal,  
 
Mes vacances sont finies. Je t’avais égaré mais heureusement je t’ai retrouvé. 
Avant toute chose, je suis montée dans le train. Les lumières accrochées aux fenêtres étaient 
luxueuses. C’était beau. Je me suis assise à une place au hasard. Puis j’ai contemplé le 
paysage. J’ai dit au revoir à ma campagne puis le train a démarré. 
Quand je suis arrivée en Bretagne, j’étais heureuse de voir la mer. Je me suis dit que je 
reverrai mes grands-parents. J’étais si pressée ! Quand j’ai vu mon nouvel appartement juste 
en face de la plage, j’ai souri. Alors, je suis allée chez mes grands-parents. Je suis entrée  et 
d’abord j’ai appelé ma Mamie.  
Personne n’a répondu. J’ai juste entendu un gémissement et quelque chose tomber. Je me suis 
précipitée dans la cuisine. Mamie avait fait tomber sa chaise en se levant. Celle-ci avait atterri 
à côté de la corde de marin qu’utilisait mon Papi. Mais à cette heure-ci, elle devait déjà être au 
port. Mamie pleurait. Je lui ai demandé ce qui n’allait pas, et elle n’a pas pu me répondre. 
Quelqu’un avait sonné. Je me suis précipitée vers la porte où se dressaient déjà ma tante avec 
son sac rouge, mon oncle, avec une écharpe blanche, et mon cousin qui pleurait à chaudes 
larmes. Bizarrement, ils étaient tous les trois habillés en noir. Alors mon sourire radieux s’est 
éteint. 
J’ai su que l’on allait aux funérailles de mon Papi.  
Ce jour là, j’avais beaucoup pleuré.  
Nous sommes donc allés à l’enterrement de mon Papi et comme je n’avais pas de vêtements 
noirs, Mamie m’en a prêtés et ils étaient dix fois trop grands.  
Pour me consoler, Mamie  m’a fait un gâteau au chocolat et il n’était pas très réussi (ma 
Mamie était trop triste)  
Voilà mon histoire. 


