
Mardi  14 octobre 2019
Bonjour cher journal,
J'ai commencé à t'écrire  car je suis amoureux d'une 
fille  qui s'appelle Léa. J'ai dix ans et elle aussi.
Je suis trop heureux ! 

Quand je la vois, mon cœur bat plus fort et mes joues 
deviennent rouges comme une tomate...

 Tous les jours on joue à chat,
 à cache cache...Rien que tous les deux.
Plus tard j'aimerais me marier
avec elle et peut être que nous bâtirons       
ensemble notre chaumière. .

Dans ce journal, je veux mettre toutes mes   
joies, mes peines et mes surprises, mes colères et mes 
peurs...                  

la mer
que je vois danser sous les étoiles

avec ses couleurs changeantes
bleue sous le soleil
grise sous la pluie

la mer
transporte mon cœur sur les rivages lointains

la mer
douce et pure

infinie



Mardi 19 mars 2027

Mon cher journal,
Aujourd'hui j'ai eu ma première fille. 
Je suis très ému, quel bonheur !
On l'a appelée Lilia. Elle est née à 10h30. 
Il y a deux jours lorsque ma femme a eu des
contractions, on est allé à l'hôpital de l'île 
qui est près de chez nous. Lorsque j'ai porté 
ma fille elle était petite, toute petite et si 
légère que j'y faisais très attention...

Ma femme est restée avec elle pour se reposer
et moi j'ai terminé sa chambre.

Dans son berceau 
j'ai déposé une jolie
poupée.



Lundi 26 décembre 2032

   Journal,
   Cet après-midi, nous       
   sommes allés faire les  
   courses sur l'eau comme 
   chaque fois... 

Mais quand nous sommes rentrés, 
notre chaton avait 
disparu et nos enfants
étaient très inquiets.
Ils m'ont supplié de le retourver !   

Nous l'avons cherché partout : sous le canapé,
dans le salon et même

dans la machine à laver
mais  aucune trace de lui.

     Alors, on a écrit un 
         petit message. 

On l'a glissé dans une
bouteille qu'on a ensuite

jetée à la mer avec tous nos espoirs...

Jeudi 5 février 2034

Journal mon ami,

Aujourd'hui on est allé 
au carnaval et on l'a 
fêté sur l'eau. 
Mes enfants étaient 
déguisés en spider man et moi j'étais en clown. 
Ils se sont amusés à 
lancer des confettis, 
à danser et ont chanté à tue-tête !

 On a mangé des  bonbons en regardant le 
défilé.

Il y a avait un char décoré avec une pyramide 
d'acrobates et ça m'a fait penser à notre 
maison.



Samedi 12 mai 2050

Merveilleux journal, 

Aujourd'hui c'est un grand
jour ! Ma fille aînée s'est mariée
avec un jeune homme très gentil qui 
s'appelle Paul. 
Ma femme, très émue, portait une belle robe 
blanche. 
Ils se sont dit « oui » sur l'île romantique 
de Gagih à bord d’un yacht. 
Au menu, il  y a eu une pièce montée et du 
champagne.

Je les ai regardés danser et j'ai ressenti tant de 
bonheur que les larmes me sont montées aux 
yeux... 
          

J'ai passé une journée inoubliable !

                       
                     
                 ercredi 16 octobre 2083

Mon confident,

Aujourd'hui j'ai le cœur brisé...

               Ma femme est morte ce matin.

Elle se sentait mal depuis un mois  et restait 
allongée sur son lit. 
Son cœur était très fragile alors le médecin 
passait la voir deux fois par semaine. 
Nous étions tous les trois à ses côtés et elle 
nous tenait la main. 
Elle m'a fait promettre de  bien m'occuper des 
enfants  jusqu'à ce qu'ils quittent le nid.
Puis, elle a fermé les yeux et son cœur a cessé de 
battre.



la mer
que je vois se balancer et s'écraser sur les rochers

 fait couler les larmes de mes yeux
la mer 

qui brille sous les cieux

la mer
fait remonter en moi des souvenirs amers

la mer
  que je vois aller et venir dans un            bruit sourd

berce mon        cœur lourd

la mer
avec son écume qui se meurt sur la plage

sans un bruit

Mardi 24 avril 2086

Cher journal,
Aujourdh'ui, j'ai ouvert la 
trappe pour me pêcher un bon poisson puis j'ai
tiré ma canne à pêche : il y avait un énorme 
saumon ! Alors je l'ai attrapé... mais il a glissé.

En voulant le retenir, 
j'ai fait tomber ma canne à pêche à la mer. 
Alors j'ai enfilé ma combinaison puis j'ai 
plongé, traversant toutes nos anciennes maisons
et je me suis souvenu...

… La mort de ma femme, le mariage 
de mes enfants, le carnaval sur l'eau 
et jusqu'à ma propre enfance.



Jeudi 14 mars 2088

Cher compagnon,
Aujourd'hui est un jour spécial...

Je viens de recevoir une lettre de mes enfants qui 
sont partis très loin d'ici.
Ma fille m'a annoncé une bonne nouvelle : elle 
veut me rendre visite avec son mari. 
Je suis tellement heureux !

Mon fils a trouvé un travail je suis fier de lui.
C'est un scientifique qui fait des recherches sur la 
montée des eaux.

Je me souviens du temps où les hommes utilisaient
des voitures à essence, ils jetaient des déchets dans 
la mer. Ils n'ont pas respecté la planète et c'est
à cause d'eux que la mer est montée si haut.

            J'espère qu'il trouvera une solution...

Mardi 13 Aôut 2095

Mon vieil ami,

J 'ai fini de mettre les dernières 
tuiles sur le nouveau toit. 
Puis je me suis reposé sur
la terrasse et j 'ai vu un pissenlit
qui avait poussé sur le mur...

Je me suis senti joyeux car 
j'ai pensé que l'eau n'allait  peut-être plus monter
et que la nature allait revenir comme avant. 
Je me suis souvenu lorque j'étais petit et que j'en 
faisais des bouquets. Je les offrais à la fille que j'aimais 
et qui est devenue ma femme. 

En ce temps là, la mer était basse et ne recouvrait 
pas les maisons. Puis les hommes ont pollué la planète 
déréglant ainsi le climat et faisant monter le niveau 
des océans...
J'espère que l'huamanité retrouvera la raison...         


