La journée d’Amédée Troizeu
Jeudi matin. La musique du radio-réveil tire Amédée, 11 ans cette année, de son
sommeil. Plongé dans ses rêves à moitié achevés, Amédée sort difficilement de son lit.
Il n’aurait pas dû regarder la télé si tard hier soir. Il fait bien frais dans l’appartement :
c’est mieux pour dormir mais quand on se lève, on grelotte ! D’un geste maladroit,
Amédée remonte le thermostat du radiateur électrique qu’il branche parfois dans sa
chambre. Allez, chauffe Marcel !!

Il allume sa lampe d’ambiance et se dirige comme un automate vers la cuisine et,
machinalement, met la bouilloire en route car depuis un mois, le micro-onde est en
panne. Comme ça, il pourra se préparer sa boisson chaude au retour de sa toilette. Une
bonne douche et un coup de sèche-cheveux pour ne pas sortir la tête mouillée. Il y a
encore le fer à lisser de sa mère qui traîne sur le lavabo.
À table ! Une tartine dans le grille-pain, beurre et pâte à tartiner. Le petit déjeuner est
vite avalé. Lavage de dents express avec sa brosse à dent électrique, dernier modèle
vert et blanc.

Il saute dans ses baskets clignotantes. Vite ! Pas question d’être en retard au collège.
La pendule indique déjà 8 h. Il sort sa lampe torche pour fermer la porte à clé et,
comme chaque matin, met son MP3 pour cheminer vers l’école : plutôt écouter sa
musique préférée que de réviser sa leçon de géographie. Son portable sonne : c’est sa
mère qui se demande si le lever s’est bien passé. Quinze minutes plus tard, Amédée
franchit les grilles du collège.

Sa journée commence par une heure de maths. Amédée entre dans la salle. Quel
désordre : la poubelle déborde de papier ! Le prof fait une correction collective de
l’exercice : chacun à sa calculette pour qu’il puisse inscrire les résultats sur le tout
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nouveau tableau blanc interactif. Ensuite il les fait travailler par groupe. Amédée
choisit de commencer par l’ordinateur car il adore ça ; comme à la maison où il passe
tant d’heures devant l’ordinateur portable acheté récemment. Pendant le cours suivant,
en géographie, le prof leur passe un DVD car, enfin, la salle de géographie possède un
lecteur pour ça.

Le midi, l’attente est longue pour la cantine. Amédée préfère jouer avec sa DS que de
discuter avec certains élèves. À son tour, il passe machinalement sa carte à puce dans
l’appareil pour libérer son plateau.

Après la classe en rentrant, il retrouve toujours son père en train de bricoler car il
préfère bricoler que passer l’aspirateur ; il a même dit hier soir qu’il voulait changer de
perceuse. Amédée arrive avant sa mère à la maison. Elle lui a demandé d’aider un peu
en attendant qu’elle rentre : il doit mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Sa
soeur, elle, a mis en route le lave-linge pendant que son petit frère joue encore avec sa
voiture électrique. Amédée ouvre le frigo : que de bonnes choses pour ce soir ! Ça
tombe bien, sa mère a prévu de faire un gratin avec du comté gratiné au four, comme il
aime, et de ressortir le gaufrier pour le dessert. En attendant son retour, il met la radio
à fond sur Skyrock, sa station préférée.

Le repas est vite avalé car il veut s’améliorer au saut à ski avec sa Wii avant d’aller sur
youtube, tant que l’ordinateur est encore libre. Encore une nuit qui va être courte. Ne
pas oublier de préparer l’appareil photo numérique que le prof de SVT a demandé
d’emmener pour demain. Tiens ! Avant de se coucher il allait oublier : le prof de
techno leur a demandé de recenser tous les équipements électriques et électroniques
utilisés dans une journée. Alors, Amédée commence à se remémorer : «Le matin, la
musique de mon radio-réveil me tire du sommeil... »
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