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Quelle journée ! Je ne file vraiment pas. D’abord j’ai glissé sur un banc de neige même si j’ai 

mis de bons mocassins et j’ai failli tomber. Ensuite, j’ai voulu faire faire un changement 

d’huile et faire changer de strappe chez le garagiste, mais il était absent. Pis, j’ai dû passer 

mettre du gaz dans mon char et j’ai payé 5 piasses pour un litre. En plus je suis tanné et, qui 

pis est, j’ai des brûlements d’estomac car hier j’étais parti veiller chez Guy. C’était sa fête. Je 

chume avec lui depuis 5 ans. Il habite sur la rue Jeanne Mance à Ottawa dans un bloc 

appartement au quatorzième étage. Il travaille sur le chiffre de nuit dans une usine. Il a une 

drôle de parlure mais je l’aime bien et je lui répète souvent : « t’è un gars au boutte » ! Sa 

blonde est ben fine et mais elle n’est pas parlable astheure car elle est à l’ancre. Son frère, que 

j’avais rencontré hier, était venu avec une trâlée d’enfants. Il est un vrai pelleteux de nuages et 

je pense qu’il lui manque un bardeau. À toute fois qu’il vient, il a les bleus. Tout le monde 

sont contents sauf lui. Alors hier, on dirait qu’il avait passé la nuit sur la corde à linge. J’avais 

entendu des gens placoter sur son compte. Après le souper, j’avais sacré et en sortant j’avais 

dit : « Bonsoir et a prochaine » mais personne ne m’avait répondu ! Calvaire que je suis en 

crisse ! Bon, il faut que j’arrête de niaiser. Je vais aller chez le dépanneur acheter du lait 

condensé et des bines en canne. Demain je vais faire du hockey mais il ne faut pas que 

j’oublie mes pads. Ou avec Paul, on va faire des descentes en toboggan. Et pourquoi pas aller 

aux sucres ?  

 


