
 

Journal intime de Louane 
 
 
Cher journal intime, 
Aujourd’hui, prise de tête avec Sophia. 
Elle veut me faire croire que les décharges électrostatiques c’est une histoire 
d’électrons qui se battent comme s'ils avaient que ça à faire...Se battre! 
Pffff!!! 
Elle veut me baratiner juste parce que elle a des bonnes notes en physique 
chimie…et partout ailleurs… de toutes façon il faut se méfier de ce que les 
profs nous enseignent, elle ,ce qu’elle ne sait pas c’est qu’on est des robots, 
j’ose pas le dire aux gens par peur qu’il me prenne pour une folle. 
Comment je sais? 
Depuis toute petite l’idée que certaine choses nous soient cachées me trotte 
dans la tête. En 6ème, mes amis de la colonie m’ont tout expliqué: 
Les sages femmes qui nous ont pris en charge dès les premières secondes de 
notre vie ont en fait été envoyé par,Bill Gates, le PDG de microsoft. 
(et oue c’est pas pour rien qu’il est né le 13.06.1973 à 6h66) 
En fait, après l’obtention de leur concours,elles passent toutes un entretien 
avec un membre de l’association secrète du créateur; qui s’occupera du lavage de 
cerveaux. 
Celle ci seront par la suite prédestinées à cacher une micro-puce à un endroit 
stratégique chez les nouveaux nés, que ce soit sous une grosse tâche de 
naissance, entre les orteils, à l’intérieure des joues, je pense que celle de Sophia 
est placée au même endroit que moi, au derrière de l’oreille.C’est pour cela 
qu’une panne technique est parvenue sous forme d’électricité statique. 
Cet été là, mes amis m’ont ouvert les yeux, ils m’ont montré un site, 
vérite57.net, et en plus, depuis, j’en ai trouvé plein d’autres semblables.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Journal intime de Sophia 
 
 
Aujourd’hui grand débat philosophique avec Louane.Le professeur de physique 
chimie m’a mis à côté d’elle: En préparant le tp de chimie, nos mains ont eu le 
malheur de se froler en provocant une décharge électrique et Louane en a fait tout 
un plat...Cette fille je ne peux pas la saquer, elle croit en tout sauf en ce que tente de 
lui transmettre les professeurs, de toute façon, je sais qu’ils sont de mon côté. C’est 
pourtant pas si compliqué de comprendre que l'électricité statique et du aux 
frottements d’électrons qui lors du changement de température produisent un choc, 
une décharge.Et c’est pas Kéké_Du20 qui l’a dit, c’est prouvé 100 fois, et 
SCIENTIFIQUEMENT bon sang! 
Un été en colonie, des amis avaient créé un site parodique pour complotistes  sur les 
décharges électrostatiques. 
Ils ont parié sur la naïveté de Louane et étant moins âgée elle crut à leur baratin 
sans se poser de questions, maintenant quand il s’agit de lui donner de réelles 
informations sur des faits historiques ou scientifiques, elle trouve toujours quelque 
chose à redire. 
Du coup elle est vraiment à la traîne à l’école, y’a plus d’espoir… pourtant il y a 
pleins de sites pour se mettre à la page, mais non... madame préfère se référer à des 
sites dépourvu de sens, écrits par n’importe qui, elle se gave des myriades de 
théories qui trainent, bref, je veux pas dire, mais si elle était aussi impliquée dans 
son travail scolaire que dans les recherches qu’elle s’efforce à faire sur Google … 
elle occuperait déjà mieux son temps. 
A cette heure ci, elle croit que les femmes de ménage se sont fait laver le cerveau et 
que nos puces se rechargent via les écrans pour mieux nous contrôler,nous localiser 
ou je ne sais quoi, mais c’est pourtant sur les écrans, en regardant des blogs, des 
vidéos, des émissions et des “reportages”, qu’elle passe le plus clair de son temps à 
chercher la petite bête invisible à chaque événement. La seule raison pour laquelle 
elle devrait prendre ses distances avec les écrans c’est parce qu’elle les utilisent à 
mauvais escient. Enfin bref quand il s’agit de théories ( sans hypothèse valables 
hein, je précise, juste un méli-mélo de dires inventés de toute pièce )plus c’est gros, 
plus ça passe et plus c’est insensé..PLUS ELLE Y CROIT. Je comprendrais jamais 
cette fille, mais peut-être un jour elle se rendra compte qu’il n’y a que les histoires 
qu’elle se raconte qui sont capables de lui retourner le cerveau, que le réel complot 



 

se trame derrière elle, que n’importe quel utilisateur peut la mener en bateau et 
remplir ses poches grâce à sa crédulité et celle de tous les autres  jeunes 
irréfléchis.Quand je pense que 8 français sur 10 croient à des légendes… je me dis 
“Dieu merci je n’ai pas de problème d’inconscience”, je n’ai pas pris au sérieux cet 
épisode de ces vacances qui ont pourtant visiblement affectés Louane et sa relation 
avec les autres, elle ne reste qu’avec ceux qui “pensent” comme elle...si on peut dire 
ça comme ça. 
 


