
Bon, puisque nous sommes d’accord, il faudra se 
mettre au point pour un point de endez-vous, où il 
faudra laisser le journal pour que l’autre vienne 
le récupérer. Genre un casier, un banc, un sac, ce 
genre d’endroits. Alors ? Une idée ?
        Journal Humain.

Mmm... Le casier 110, il est inoccupé et j’ai un 
cadenas à code. Ça paraîtrait suspect qu’on ai 
les mêmes clés. Le code c’est 2584, et on le 
mettra là dorénavant Ok ?
(Je vais signer maintenant, c’est mieux...)
         Julie 

Ça me va ! On dit que touts les midis on va 
récupérer le journal Ok ? Genre ça fera : 
Lundi midi : moi
Mardi midi : toi
Mercredi avant de sortir : moi
Jeudi midi : toi
Vendredi midi : moi
Lundi : toi
etc...(Ça alterne vu qu’il y a 7 jours dans la 
semaine.)
     Ton Journal Humain content

Tout ça me paraît un peu trop secret, mais 
pour garder un peu d’honneur, ça me va ! 



Démarrons dés aujourd’hui l’aire du journal 
correspondant, à partir de maintenant, c’est à 
dire, la 4 avril 2017, ce secret est le plus secret 
des secrets les plus secrets ! ;-)
       Ta Julie fan des secrets

Mercredi 5 Avril 2017
Cool ! Vive les secrets ! Team Secrets ! Mais voilà, 
en parlant de secrets, je trouve que c’est étrange 
que Sandro soit si proche de Lila alors qu’il est 
sensé être le copain de Pauline non ? Tu sais 
quelque chose ? Sinon, pour me présenter, chère 
correspondante, je suis heureux, j’ai des amis, une 
bande (la Team-Thug-Life que tu connais), et une 
copine, mais ça me semble irréel.... Comme si je me 
trouvais en dehors de ça, comme si je passais à 
travers le monde, je me pose tant de questions... Je 
décroche dés les premiers mots du prof, alors que 
ça m'intéresse ! Et la seule chose qui me permet de 
rester debout, ou seulement accroché à la réalité, 
c’est une fille... Elle n’est pas mon amie proche, ni 
ma petite-copine, mais je me sent intimement lié à 
elle car notre passé est en bien des points 
similaire... Chère Julie, m’aiderais-tu à trouver 
une ancre pour m’amarrer dans la vie réellement, 
et pas comme si je la frôlait sans être concerné ?
       Ton journal Humain qui fait des aveux


