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Description 
 

Salut cher Journal,  

Je brûle d’impatience de te raconter mon voyage à Ottawa 

avec ma meilleure amie ! Trop génial, même s’il a com-

mencé d’une façon surprenante…  

Même si j’adore Astrid  (ma mère - très chouette, mais a-t-

elle déjà été adolescente ???), Marc le guépard (mon père), 

ma sœur Caro (grande collectionneuse de cochons), Zoé 

(notre bébé chéri) sans oublier Grand–Cœur (le plus adora-

ble des chats), il faut avouer que ça fait du bien les escapa-

des à l’extérieur de la maison. 

 D’ailleurs, au programme du printemps il y a :  

- Le méga party-pyjama chez Marie-Ève! 

- Une fin de semaine avec mes cousins. Ça promet !! 

- Et plein de discussions passionnantes avec mes amis sous 

notre cher érable!!!  
 

Argumentaire 
 

Il s’agit de journaux intimes destinés au 9 ans et plus, donc 

un public plus jeune que celui auquel s’adressent les jour-

naux intimes habituels. L’héroïne, Alice, grandit au rythme 

des lectrices. Ici : troisième journal intime d’Alice, avec 

ses confidences sur sa vie d’adolescente, ses inquiétudes 

sur la santé de son chat, sa grande amitié avec Marie-Ève, 

les retrouvailles avec ses cousins, des partys avec ses 

amies et les aléas de sa vie scolaire.  
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