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         Même à l’heure du “tout numérique” et des
blogs, il arrive encore que des lycéennes tiennent
leur journal intime “à l’ancienne”, que ce soit
dans un livret avec serrure, un simple cahier ou
même des feuilles volantes reliées “maison”. Vu
que contrairement aux blogs, ce journal intime
n’est pas destiné à être lu par tout le monde, celle
qui l’écrit peut se “lâcher” et raconter tout ce qui
lui passe par la tête sur sa famille, ses amis, ses
professeurs etc ...
           Sonia est une de ces lycéennes qui ont
décidé de garder le bon vieux principe du journal
intime. Mais comme on l’a dit, le principe de ce
journal est de ne pas être lu, si bien que si par
hasard il se trouve relu par quelqu’un à qui il
n’était pas destiné, tout devient possible, et bien
évidemment, pas pour le meilleur ...



Le journal intime de
Sonia

Les PJ sont dans la même classe dans un lycée en France, et une de leurs camarades, Sonia
Lecarpentier, tient un journal intime où elle raconte sa vie de lycéenne, ses coups de coeur et ses
coups de gueule sur le lycée, les profs, les autres élèves mais aussi sa famille. À part les amies très
proches de Sonia, personne n’est vraiment au courant de l’existence de ce journal intime, et encore
moins de son contenu. Sonia, qui se sent une âme d’enquêtrice et voudrait devenir journaliste ou
inspecteur de police plus tard, s’amuse de temps en temps à espionner ses professeurs, voire
certains élèves qu’elle n’aime pas trop, et à consigner des détails plus ou moins intimes de leur vie
dans son journal. Elle ne pense pas à mal, elle voit plutôt ces petites aventures comme la découverte
d’un trésor, et n’a de toute façon aucune intention de dévoiler ce qu’elle a appris, puisqu’elle l’écrit
dans son journal que personne d’autre qu’elle n’est censé lire.

Mais un secret ne le reste jamais éternellement ...
Celle par qui le malheur arrive est Anne Duval. Camarade de Sonia, elle ne la compte pas

vraiment parmi ses amies mais n’a rien contre elle non plus. Sonia, de son côté, n’apprécie guère le
côté “pimbêche” d’Anne, et a noté dans son journal son mauvais goût en matière de
sous-vêtements. Un jour, Sonia tombe malade et Anne, qui habite non loin de chez elle, est chargée
de lui apporter ses devoirs. Lorsqu’Anne arrive, Sonia est chez le médecin, mais sa mère la laisse
entrer pour qu’elle apporte ses affaires et attende sa camarade.

Fouillant un peu la chambre par curiosité, Anne tombe sur le journal intime de Sonia et
découvre ce que sa camarade a écrit sur elle, Furieuse, elle continue sa lecture et découvre
l’ampleur des “dégâts”. Elle décide alors de se venger de ce qu’elle considère comme une
humiliation de la part de Sonia.

Profitant de l’absence de Sonia, Anne recopie divers passages du journal (les plus méchants
de préférence) et quand Sonia arrive, Anne fait comme si de rien n’était. Mais dès le lendemain, une
affichette est placardée à l’entrée de l’école avec une anecdote du genre “Lucie Duval ne porte pas
de culotte le week-end”. Et bien entendu, c’est signé Sonia.

Divers camarades de Sonia vont d’abord être visés, et ceux-ci vont bien entendu s’en
prendre à Sonia, directement ou non ; certains n’oseront cependant rien dire car tous les messages
sont vrais ou presque, et réagir violemment peut être considéré comme un aveu indirect ...

Ensuite, ce sont les professeurs qui sont visés, et l’affaire prendra une autre tournure, car
Sonia écopera de punitions pour insultes à l’équipe éducative. Si les PJ s’intéressent à l’affaire, elles
pourront enquêter sur certains détails :
- Les affichettes sont toujours signées Sonia. Si Sonia voulait jouer les corbeaux et révéler des
histoires intimes sur les gens, serait-elle assez bête pour prendre le risque de signer ses interventions
aussi explicitement ?
- De temps en temps, Anne va commettre une “bourde”, du genre parler d’un passage du journal
intime de Sonia avant que celui-ci soit affiché.
- Si les PJ arrivent tôt le matin au lycée, avec un peu de chance, elles verront Anne étrangement près
d’une affichette, comme si elle venait de la toucher ...



- Si les PJ fouillent le sac d’Anne, ou la bousculent de manière à ce que le contenu de son sac
s’éparpille, elles y verront des feuilles contenant le journal intime de Sonia recopié, voire des
brouillons d’affichettes ...

Pour que les PJ s’impliquent rapidement dans cette enquête, les premières affichettes les
viseront (ou au moins une partie d’entre elles), ce qui devrait les pousser à chercher qui a fait ça et
pourquoi ... À moins qu’elles choisissent la facilité et chargent tout simplement Sonia ...



Annexe :
Les PNJ

Sonia Lecarpentier :
En apparence, Sonia est une élève discrète et sans histoire, mais sa vocation, c’est

d’enquêter, et si possible de devenir inspectrice de police ou reporter plus tard. En attendant, elle
mène des mini-enquêtes sur ses camarades et ses professeurs, dont elle consigne les résultats dans
son journal intime ...
Alignement : Impartial neutre
Profils positifs : Bonnes ambitions, Travailleuse
Profils négatifs : Insensible
Profils neutres : Perception accrue, Méticuleuse, Réservée

Anne Duval :
Calme et aimable en temps normal, Anne ne supporte cependant pas que quelqu’un se

moque d’elle. Lorsque ça arrive, elle est prête à tout pour se venger, y compris aux procédés les
plus discutables ; Sonia va d’ailleurs l’apprendre à ses dépens ...
Alignement : Réfractaire neutre
Profils positifs : Aimable
Profils négatifs : Rancunière, Perverse
Profils neutres : Elégance, Persévérante, Fierté extrême


