
Mim et Marianne  
 
L’histoire façon Mim 
 
Samedi 19 Septembre 
Cher journal, je suis très excitée d’aller dans ma nouvelle école j’ai déjà tout préparé, mes 
vêtements, mes fournitures scolaires et mes conversations pour faire des amis. Je te mets 
une photo qui résume tout: 

 
 
Lundi 21 septembre  
Cher journal, aujourd'hui a été le pire jour de ma vie :Les enfants n’ont pas arrêté de me 
traiter de chocolat noir et de dire que je vais les contaminer d’un virus africain. Je sens qu’en 
t’écrivant je me sens en sécurité à l’abri de tout le monde.  

 
Mardi 7 octobre  
Cher journal, le maître nous a distribué les examens de géographie et m’a dit :“Tu ne fais 
pas assez d'efforts Mim.”Alors là toute la classe a commencé à rigoler. J'ai eu les larmes 
aux yeux. Je voulais crier. Je voulais pleurer. Je voulais m’enfuir. Je voulais mourir. Ce que 



je me sens mieux maintenant en t’écrivant. Je sens comme dans un jardin secret rien qu’à 
moi.  
 Samedi 19 octobre  
Cher journal, désolé je ne t’écris plus ces derniers temps je viens de l’école épuisée de 
toutes ces offenses je n’ai pas le temps de t’écrire mais aujourd'hui c'est le week-end alors 
je ne suis pas harceler. Pfiou !!  
Dimanche 20 octobre  
Cher journal, aujourd'hui en surfant sur Facebook, Instagram etc… J'ai trouvé des rumeurs à 
mon sujet. D’horribles rumeurs comme pourquoi je vis si je ressemble à un chocolat ou le 
chocolat existe pour être manger comme moi.  

 
Jeudi 24 octobre  
Cher journal, je n’ai pas de bonnes notes et mes profs se font du soucis.  

 
Mardi 31 octobre  
Cher journal, le bulletin approche et je ne sais pas comment expliquer à mes parents que je 
n'ai pas de bonnes notes. 
 Lundi 5 novembre  
Cher journal, les élèves de ma classe continuent leur tâche qui concerne le ruminement de 
ma vie privée et de mon pauvre esprit de collégienne.  
Lundi 21 novembre  
Cher journal, mon bulletin scolaire est arrivé aujourd'hui. Je n'ai pas eu de bonnes notes, j’ai 
échoué. Quand Maman et papa ont vu ma note ils ont dit “Mim c’est quoi ça qu'est-ce qu’il 
t’arrive ? Tu veux qu’on en discute ?  
-Non non non je ne peux rien dire ! ai je sangloter. “ 
Lundi 22 novembre  
Cher journal, aujourd'hui a été un peu meilleur des autres jours. J'ai eu ma dose normale 
d’injures mais maman et papa sont allés après l’école à la réunion parents-profs moi j’ai 
attendu dehors et c’est là où mon jour s'éclaircit :j'ai aperçu un jolie fille  rousse pleine de 
taches de rousseur de ma classe qui était la seule à ne pas se moquer de moi. On a fait 
connaissance elle aussi ils se moquent de son apparence physique. Et on a décidé que ce 
sera nous contre le monde entier. Je te montre une photo d'elle: 



 
Elle est belle hein ? Je ne sais vraiment pas pourquoi ils la diffèrent tellement.  
Mardi 23 novembre  
Cher journal, maintenant que j’ai une amie c’est comme si tout le monde n’existait plus. 
Marianne (c’est son nom😉) est aussi nouvelle comme moi et elle aussi ses parents sont 
venus à la même réunion pour la même raison.  
Mercredi 24 novembre  
Cher journal, Marianne m’a donnée son numéro et le cyber harcèlement continue mais 
maintenant je ne lui prête plus attention car en rencontrant Marianne je néglige tout le 
harcèlement qui se passe autour de moi. Marianne et moi nous défendons les uns les 
autres. Je n’ai plus eu peur des autres élèves maintenant.  
Jeudi 30 novembre  
Cher journal,aujourd'hui la maîtresse a déclaré que les élections du président de la classe 
seront le jeudi prochain et ceux qui 
voudrait s'inscrire le dernier délai c’est Vendredi. J'ai dit à Marianne que je voulais m’inscrire 
mais que j'étais sûre que personne ne voterais pour moi car je suis noire et que c’est juste 
une perte de temps. Alors Marianne a dit que je ne devais pas abandonner mes rêves juste 
à cause de mon apparence physique et qu’elle me ferait ma campagne d’élections pour 
qu’on m’élue. C’est vraiment la meilleure amie qu’on puisse faire.  

 



Vendredi 1 décembre  
Cher journal, aujourd'hui je me suis engagé dans l’élection de la classe.  
Samedi 2 décembre  
Cher journal,je viens juste de finir de parler avec Marianne elle m’a dit qu'elle va préparer 
ma campagne électorales elle m'a même envoyé des photos: 

 
  
Mardi 4 décembre  
Cher journal, aujourd'hui Michael a essayé de ruiner ma campagne mais tout le monde a dit 
que c'était moi qui méritait d’être le délégué et j'ai vu que la moitié de la classe est harcelée.  
Jeudi 6 décembre  
Cher journal, aujourd'hui à été le meilleur jour de ma vie. J’ai gagné l’élection ! ❤ ❤ Tout le 
monde a voté pour moi et personne ne me harcèle. 😍😍Je suis devenu la fille la plus 
populaire de la classe et non Michael. La directrice de l'école a fait un discours : “La fille que 
voilà a tellement été harcelée mais elle est aussi une preuve vivante de la capacité des filles 
noires à redéfinir et à recréer nos vies.” Ils ont vu que sous cette peau de chocolat il y a un 
cœur d’or.  
Vendredi 7 décembre  
Cher journal, j’ai décidé de ne plus t’écrire. Je n'ai plus besoin de toi maintenant. Cette 
histoire veut montrer qu’on peut vivre ensemble avec des différences. 
 
L’histoire façon Marianne 
 
Samedi 19 Septembre 
Cher journal, je suis très excitée d’aller dans ma nouvelle école. J’ai bien entendu parler de 
cet établissement.  



 
 
Lundi 21 septembre  
Cher journal, je regrette d’avoir été si excitée pour l’école :Les enfants n’ont pas arrêté de 
me traiter de feu de camp et de me traiter d’allumette.  

 

 
Dimanche 20 octobre 
Cher journal, Au secours on me harcèle encore!...D’horribles rumeurs  circule sur les 
réseaux sociaux comme on va faire du camping sur les cheveux de Marianne et on fait 
griller les marshmallows. ☹  

 



 Lundi 5 novembre  
Cher journal, les élèves de ma classe continuent leur tâche qui concerne de ruiner ma vie .  
Lundi 21 novembre  
Cher journal,Maman et papa ont remarqué que je n’ai pas d’amis que je ne mange plus 
comme il faut etc..  

 
Lundi 22 novembre  
Cher journal, aujourd'hui a été un peu meilleur des autres jours.Mes parents sont allés à la 
réunion  d’école et moi j’ai attendu dehors et c’est là où tout a changé un jolie fille de ma 
classe était assise entrain d’attendre ses parents,et comme je sais ce que ça fait de ne pas 
être comme les autres; elle est noire de peau, je suis allée lui parler : elle aussi tout le 
monde se moque d’elle . Et on a décidé que ce sera nous contre le monde entier. Elle 
s’appelle Mim 

 
Mardi 23 novembre  
Cher journal, maintenant que j’ai une amie c’est comme si tout le monde n’existait plus.  
Mercredi 24 novembre  
Cher journal, Mim et moi nous défendons les uns les autres. Tout va bien. ☺ Mais après tout 
“les amis sont comme les anges on a pas besoin de les voir pour sentir leur présence ”  
Jeudi 13 décembre  
Cher journal,la semaine dernière Mim s’est inscrite à l’élection et je lui ai fait sa 
campagne.Elle à été élue!!!!! .La maîtresse a déclaré qu’un concours de science aura lieu 
vendredi prochain J’ai étais excitée d’y participer tandis que les autres ont dit que je ne 
gagnerai jamais car je suis rousse avec une cervelle de petit pois  . Alors Mim a dit que je ne 
devais pas abandonner mes rêves juste à cause de ma différence qu’elle m’encouragera et 
qu’elle m’aidera à réviser. C’est vraiment la meilleure .  

  
Vendredi 14 décembre  



Cher journal, Mim m’a consolé que je suis très intelligente mais la tristesse cache cette 
compétence .  
Jeudi 21 décembre  
Cher journal, aujourd'hui à été le meilleur jour de ma vie. J’ai gagné le concours ! ❤ ❤ Tout le 
monde a applaudit et plus personne ne me harcèle. 😍😍Je suis devenue la fille la plus 
populaire et la majeure de ma classe.Ils ont réalisé que sous cette chevelure rousse et ces 
taches de rousseur de l´obscure ciel qui émettent une étrange lumière il y a un cerveau en 
or.  
Vendredi 7 décembre  
Cher journal,je n'ai plus besoin de toi maintenant. Cette histoire veut montrer qu’on peut 
vivre ensemble avec des différences. 

                             Fin 
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