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JOSHUA  &  DAMIEN,  

Journal de bord
Toute l’équipe du JDB 

vous souhaite de très belles 
vacances d’été !

Rendez-vous à la rentrée pour retrouver les 
aventures maritimes de Joshua.

Pour que cela continue, envoyez-nous vos articles 

et photos de vos balades estivales sur Joshua !

Pour nous écrire : jdb.aammlr@gmail.com

(c) Elise Marasca

Suivez l’actualité de l’Association en cliquant : ici



Jeudi
Comme y faisai pas bo on est pa parti de la maison.

Vendredi
On est arriver a La Rochelle, y faisai toujour pa bo
S’etai le midi et on es arriver pour aller sur le bato rouge Ferrarri
Yavai une porte avec un code secré comme dan Jaimebonde pour aller sur le chemin 

coter du bato rouge Ferrarri.
Yavai le chef qui etai le premier a bor, mai on l’appelle pas chef, qui etai la et qui 
attendai le deuzieme mai le deuzieme il etai pa la. Je croi quil etai au jeu olimpique 
a Souchi au Japon pour écouter la Marseillaise en fransai avec Putine et ma copine 
est di que ses drole que Putine y soi au Japon.
On atten le deuzieme et le troisieme pour jouer la Marseillaise en Fransai et partir 

on a pa pu jouer avec... son nul les grand.

plu... son vraimen nul. Yavai des outil tout neuf dan une belle boite et pui une autre 
boite avec des tou rouiller
je voulai jouer avec mes copin et copine avec les outil mai le chef y ma di que demin 
peutetre

Samedi
Y faisai toujour pa bo
Le bato il es bien a coté de deu chato...mai les cabinet...fo pa avoir la gastro. Ché 
mon pépé ses au fon du jardin, mai ici ses bien plu loin et quan tarrive y fo pa oublier 
le code secré comme dan Jaimebonde. Sa ses pour la grosse comission pour la 

Et pui on a été au musé.
Super yavai des gato au chocola et du ju dorange et pui du cafer mai juste pour les 
grande personne.
Jai manger plin de gato pendan que les gran y zecoutai des monsieur parler au 
micro. Tout le monde il a applodi. Meme qui yavai des camera de la télé.

et dan une grande maison ou yavai pa de pinture dedan et yavai plin de grosse 
machine et un tou peti escallier.
Tou le monde il étai la parce qui pleuvai dehor. Je sai pa qi ses quabite la et pui on 
ma di que sétai une maison pour tirer les gro bato de lo pour les réparer.
Aprè on et revenu au bato rouge avec le code secré pour la barriére avan le chemin 

Dan le bato ya une table a carte, moi je voulai jouer a la bataille mai le chef ymadi 
que demin peutetre on jourai avec bataille et un autre jeu: Dieu me garde, je me 
demande se que Dieu et petit jesu vien faire la dedan, j’attan.
Autour de la table yzon commencer a faire des division par six et par douze, moi jai 
des problaime avec la table de multiplication, surtou par uit.Ymondi que pour etre 
chef avec la medaille dor comme a Souchi fo connaître les table de multiplication et 
de division, sa va ete dur pour moi.

Dimanche
Le matin on a été se promener a coter de la mer. Yavai plin de bato sur lo, meme des 
peti minus.
Ydisai que les bato alait au pré, j’ai rien di mai ché mon pépé ya des pré et ya pas 
de bato.
Ydisai aussi que les bato alait de travère, ca va pa de travère un bato, ces pas un 
crabe sa marche de travère.
Aprè on est rentrer manger au bato rouge avec le code secré, mai je lait deja di.

Rédaction: Racontez vos vacances de février.



J’ai tou manger setai bon, ses un copin quaporte du bon manger du sud.
Le tanto ya u la visite d’un monsieur et d’une dame avec les cheveu lon jusco fesses 

la barrière es ouverte.
Ysetai gentil et on demander au chef, qui a di quil etai le chef d’abord, si y pouvai 
voir le bato du grand monsieur Moitessier alor que la chambre es toute basse et que 
meme moi ,je me cogne au plafon.
Le monsieur et la dame yzavai des larme dans les zieu quan tou le monde etai 
contan. Je conpren pa.
Yzon laisser leur non et l’adresse pour écrire a monsieur Moitessier pour dire qui son 
contan d’avoir vu son bato et aller sur la mère avec le bato.
Aprè yzondi qui ferai de la navigation gastronomic, j’écoutai par ce que j’aime la 
gastronomic je sai pa pour la navigation mai j’aime la gastronomic.
Y regardai le soleil dan des jumelle a un neuil en faisan des grimaces avec lautre euil. 

Y rigolai parcequi faisai des grimaces avec lautre neuil
mai y voyai pa lorizon.
Moi je lait vu mai j’ai pa di que je le voyai.
Aprè yzon eu mal au sinusse moi j’etai pa enrumé, j’ai pa eu mal.
Et pui yzon parler de jouer au carte, a la bataille, je sui un champion a la bataille, 
meme san tricher, comme quan tu pren las et tu le remet sur le dessu du paquet san 
te faire voir.

que la table de multiplication par uit, j’aime pas la table de multiplication par uit et 
pourtant pour etre chef y fau connaître toute les table, ses pa gagné pour moi cette 
foisi. J’ai pa pu jouer avec eu.
Apré, comme y faisai un peu bo et on a sorti la belle boite a outil toute neuve et on a 
ouver le ouinche du ma. La poupée de Barbie rousse est tournai dan les deu sens, 
y zaimai pa y mon di que ces comme les montre fo que sa tourne que dan un sens.
Yzon démonté les deux clique clique avec un so en dessou pour pa que le clique 
clique y tombe dan lo. Tou étai bien mai la poupée Barbie ( la poupée Bardo elle 

est aller bien) la poupée Barbie est tournai toujour dan les deu sens. Alor yzon tou 
enlever. Yavai un autre clique clique dedan il alait bien mai la rondelle avec des den 
qui etai dedan elle etai a lenver. Mintenan la Barbie rousse est tourne que dan un 
sens

Javai les main plin de graisse qui pu alor falait se laver les main. Ya pa de robinet sur 
le bato rouge Ferrarri. Fo appuiller sur une pedale comme sur mon vélo pour que lo 
coule mai yavai plu do.
On a pri le tuyo d’arrosage pour remplir une grosse boite sou le li. Yavai un poisson 
dan la boite, si, je lait vu, meme quil yai toujour . On a voulu le pecher avec une 
glasse mai ysai bien caché, on la pa retrouver. Ses un poisson bleu tou lon.

Lundi
Yavai une poire pour demarrer le moteur. Meme sur un bato avec des voile ya un 
moteur, super.
Mais setai pa une vrai poire ses un petit ballon de rugby. Yzetai tou conten que le 
moteur y parte du premier coup. Son nul, ses normal que sa parte du premier coup. 
Mon pépé avec son vieu camion, y par du premier coup son camion. Son nul.
Mai promi jurer craché par terre, je vais reviendre avec le bato rouge Ferrarri.

Note des auteurs:

David Lemarron (9 ans et demi (siècle)) 
Katia Lamarine

Paulo Bonhomme

Toute ressemblance avec des personnages ou situations existantes ne serait 
que pure coïncidence.


