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Les lettres sont-elles uniquement  

destinées aux humains ?

En 2020, alors que le confinement l’a tenu  
éloigné de sa passion durant des mois,  

l’ apnéiste français Guillaume Néry, a souhaité 
écrire une lettre à la mer Méditerranée. 

Cette lettre et l’attachement de Guillaume Néry 
pour la mer a fait réfléchir les enfants à ce 

qu’ils voulaient dire à la nature en cette période 
de confinement. 

Voici donc quarante- deux lettres écrites  

à la mer, la neige, l’air pur, aux chutes d’Iguazú, 
entre autres...
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Cher Puy-de-Dôme,

Voilà bientôt un mois que je t’ai quitté à nouveau. Je suis 
confiné à Buenos Aires depuis une éternité et je reste toute 
la journée en pyjama. Quand je suis près de toi je suis moins 
seul. Dès que je te vois depuis l’avion je sais que je vais bien-
tôt revoir ma famille. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes trois ans que nous nous sommes 
rencontrés. Avec ma classe on a pris le train et on est monté 
sur toi. De là-haut j’ai pu voir toute l’Auvergne, les volcans, 
les ailes volantes et ta grosse antenne. J’ai eu la sensation 
d’être très grand et fort. Je voulais m’envoler au-dessus des 
volcans. 

Aujourd’hui je ne te vois plus. Je rêve de te revoir avec ton 
joli chapeau blanc de neige.
A bientôt j’espère.

Toto63
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère chaleur du soleil,

Avant mes vacances en France, je suis resté à Buenos Aires 
confiné pendant trois mois. Je ne pouvais pas sortir de la maison 
pour te sentir dehors. Tu m’as tellement manqué !

Je me souviens, c’est à mes un an que nous nous sommes 
rencontrés en Turquie pendant mes premières vacances 
ou je t’ai sentie et je me suis amusé comme pendant mes  
vacances en  France.

Aujourd’hui j’aimerais bien m’amuser avec toi mais il y a le 
confinement qui ne me laisse pas t’approcher. 
Une fois débarrassé de ce virus, je pourrai aller au parc et 
jouer en toute tranquillité.

Cassius
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Paris, le 14 septembre 2020

Chère forêt sauvage,

Voilà maintenant dix mois que je ne t’ai pas vue. Le confi-
nement à la campagne c’était bizarre, sans toi, je n’étais pas 
habituée. Tu me manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes un an que nous nous sommes 
rencontrées. J’étais à la campagne, ma mère était enceinte de 
ma sœur, je me suis rendu compte que c’était vraiment très 
intéressant de te voir, te sentir et t’aimer.

Aujourd’hui j’aimerais courir à l’intérieur de toi, j’espère 
qu’on va se retrouver car tu es comme ma maison.
Merci de me laisser toucher tes arbres, tes animaux et me 
partager ton territoire. 
Aujourd’hui je suis à Paris. Je ne suis pas en confinement 
mais je me sens enfermée parce que sans toi je ne me sens 
pas forte. Dans ta maison j’ai pourtant appris à ne pas avoir 
peur des choses.
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, je ne vais jamais 
l’oublier.

Eden 
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Cher air pur,

Voilà maintenant sept  mois qu’on ne se voit pas. Quand je 
pense à toi, je ferme les yeux et je me vois dans un hamac para-
guayen qui me balance. Je sens ton souffle. Tu me manques 
tellement!

Je me souviens, c’est à mes deux mois que nous nous 
sommes rencontrés. J’étais chez ma grand-mère à la  
campagne, si heureuse de te respirer. 
Je me souviens aussi que lorsque je suis entrée dans ma pis-
cine, mes cheveux volaient dans les airs, et je t’écoutais, une 
rafale de vent.

Aujourd’hui je te vois seulement avec moi quand je ferme 
les yeux. Quand je ferme mes yeux, je t´écoute, je te sens à 
l’intérieur de moi.
Le monde a fait cette action terrible, celle de nous séparer.
Je veux te retrouver.
                                                                                                                                        

Elena
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère mer argentine,

Voilà maintenant  plus de six  mois qu’on ne s’est pas retrouvés.
Tu me manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes deux jours que nous nous sommes  
rencontrés. Aujourd’hui je souhaite que tout ça se termine 
bientôt.

Francisco
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Buenos Aires, le 29 septembre 2020              

Chère plage,

Voilà maintenant huit mois qu’on ne s’est pas vues, que je ne 
peux pas jouer dans ton sable, plonger et nager dans ta mer 
ou ramasser tes coquillages. Tu me manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes neuf ans que nous nous sommes 
rencontrées. J’étais en Uruguay avec ma famille et quelques 
amis de mon frère. Et nous avons trouvé un crabe !

Aujourd’hui j’aimerais te revoir avec toute ma famille. Je 
voudrais nager, plonger, jouer avec ton sable et ramasser encore 
tes nombreux coquillages.

Isabella
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Chère neige,

Voilà maintenant un an qu’on ne se voit pas à cause de toutes 
les choses qui se sont passées : le COVID, le confinement. 
Plus de vacances, plus d’école. Tu me manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes sept ans que nous nous sommes 
rencontrés. Je suis tombé mille fois, la première fois que nous 
nous sommes vus j’ai pleuré cent fois mais aussi j’étais heureux 
car je t’aime. 

Aujourd’hui, je pense à toi, blanche comme le coton, je pense  
à toi toute la journée J’espère qu’un jour on va se revoir.

Joaquin
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère plage,

Voilà maintenant un an que je ne peux pas nager dans tes 
vagues ni m’allonger sous ton soleil. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes deux ans que nous nous sommes 
rencontrées, et ce jour-là, j’ai vu les plus belles choses de ma 
vie : l’océan et le sable.

Aujourd’hui je souhaite que tout ça se termine pour te voir 
à nouveau et pouvoir être dans ton sable avec tout le soleil 
sur mon visage et sur mon corps, dans ton eau quelquefois 
chaude, quelquefois froide.

Julia
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chères montagnes,

Voilà maintenant deux ans qu’on ne s’est pas retrouvés.
Je ne vous connais pas beaucoup, mais dès que je vous ai 
vues je vous ai aimées.
Le confinement m’a empêché d’aller en montagne et dans la 
nature. Vous me manquez tellement !

Je me souviens, c’est à mes 3 ans que nous nous sommes 
rencontrés. J’étais au Pérou avec ma famille. J’ai croisé des 
lamas et gravi le Machu Picchu. 

Aujourd’hui  je veux retrouver les montagnes pour les esca-
lader et retrouver des lamas et les admirer. Je veux aller dans 
toutes les montagnes du monde !

Julian
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère vague,

Voilà maintenant un an qu’on ne s’est pas vues. Tu me manques 
tellement !

Je me souviens, c’est à mes trois ans que nous nous sommes 
rencontrées. J’étais petite et près de toi je jouais. Je ne m’en-
nuyais pas car tu étais à côté de moi. 

Aujourd’hui je rêve de te revoir, de plonger dans l’eau salée 
et jouer avec toi. Je veux imaginer que je vais avoir plein de 
sable sur le corps après et que je vais sentir l’écume me cha-
touiller. 
J’ai envie de faire du surf, de nager dans l’eau, de rigoler 
avec toi, de me rappeler des moments qu’on a vécus ensemble, 
de faire des galipettes, des roues arrière, des roues avant…
Oh que c’était rigolo ! 

Louisa
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chères chutes d’Iguazu,

Voilà maintenant un an que je ne peux pas me promener pour 
vous admirer et sentir vos gouttes d’eau qui m’éclaboussent. 
Vous me manquez tellement!

Je me souviens, c’est à mes huit ans que nous nous sommes 
rencontrées.
Me mouiller sur vos passerelles me manque beaucoup. Je me 
souviens de vos oiseaux, de vos singes et de vos coatis 
voleurs de nourriture ! Et vos toucans ! Vos papillons ! Avec 
leurs ailes rayées de noir ! Et la promenade des pumas !

Aujourd’hui, je suis heureuse de prendre ma douche parce 
qu’elle me rappelle vos passerelles et vos gouttes d’eau qui 
m’éclaboussent.

Luna
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020 

Chère mer, 

Voilà maintenant huit mois que je ne peux pas plonger en 
toi, c’est beaucoup ! Pendant le confinement j’étais à la 
campagne, tout près de toi, mais je ne te voyais pas. Tu me 
manques tellement ! 

Je me souviens, c’est à mes deux ans que nous nous sommes 
rencontrées. J’étais avec mes amis et j’ai vu une chose bleue. 
C’était tellement beau ! Je ne savais pas qui tu étais! 

Aujourd’hui, j’aimerais te voir une dernière fois. Quand je 
suis avec toi je ressens un grand plaisir. La première fois 
que j’ai fait de l’optimiste sur ta surface, c’était une excuse 
pour être avec toi. C’est très triste de devoir attendre encore.  
J’aimerais te revoir ! Tu me manques tellement! On va devoir 
attendre encore longtemps pour nous voir ? Je t’aime ! 

Miranda
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère plage,

Voilà maintenant deux ans que je ne te vois pas. Quand je 
suis avec toi je suis si heureux ! Je fais des trous dans le sable 
pour arriver dans l’eau. La quarantaine m’a séparé de toi.
Tu me manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes cinq ans que nous nous sommes 
rencontrés. J’avais peur, mais cinq minutes plus tard j’étais 
amoureux. Je sautais dans les vagues et je me jetais dans le 
sable.

Aujourd’hui je suis à la campagne et je suis près du lac mais 
je veux être avec toi. Dans le lac il n’y a pas de vague. Et je 
ne peux pas faire ce que je fais avec toi. Je ne peux pas marcher 
sur ton sable, ni le creuser.

Pedro
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère neige,

Voilà maintenant un an que je ne t’ai pas vue. Je suis en 
confinement. Je n’ai pas pu skier sur toi cette année. Tu me 
manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes quatre ans que nous sommes  
rencontrés. C’était à Mendoza. Je te regardais tous les jours, 
tu étais fraiche et blanche.
Aujourd’hui je voudrais te rendre visite. L’année prochaine ?

Salvador
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère mer,

Voilà maintenant un an que nous ne nous sommes pas vus. 
Tu étais si belle dans cette ville inconnue de Pinamar. Tu me 
manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes huit ans que nous nous sommes 
rencontrés. Je suis allé te voir avec toute ma famille quatre 
jours pendant les vacances de 2020.

Aujourd’hui j’aimerais être avec toi mais ne je peux pas parce 
qu’il y a le Covid.

Santiago D
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 Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère plage,

Voilà maintenant un an que je ne peux pas jouer dans tes 
rochers et me sentir libre. Je reste dans mon immeuble. Ton 
soleil n’éclaire pas mon visage et je ne peux pas respirer ton 
odeur. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes neuf ans que nous nous sommes 
rencontrés. Grâce à toi je me suis fait beaucoup d’amis.
Aujourd’hui tu me manques et je ne sais pas quand nous nous 
reverrons.

Santicusi
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Ilha Bela, le 19 septembre 2020

Chère neige,

Voilà maintenant deux ans qu’on ne s’est pas revus. Tu me 
manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes huit ans que nous nous sommes 
rencontrés. 

Aujourd’hui j’ai la chance d’être sur la plage mais tu me 
manques beaucoup parce que je ne peux pas faire de ski et 
aussi me laisser  tomber dans la neige. Je ne peux pas faire des 
batailles de boules de neige, apprendre à faire du snowboard. 
Je ne peux pas toujours avoir froid. Ici sur la plage je ne peux 
pas faire tout cela.

Tiago
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Cher air pur,

Pendant que j’étais à New-York tu n’étais pas là. Pendant 
trois mois j’étais dans mon appartement et je n’ai pas pu te 
respirer. Parfois nous ouvrions les fenêtres mais je ne pouvais 
pas te sentir de la même façon. Tu m’as tellement manqué !

Tu as toujours été avec moi, tu m’as toujours accompagné.

Aujourd’hui j’ai la chance d´être à la campagne en Argen-
tine. Je suis vraiment content d’être ici et de pouvoir profiter 
de toi tout le temps. Je t’aime vraiment. Tu m’aides à jouer 
au cerf-volant !

Tomás
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Mexico, le 19 septembre 2020.

Chère mer,

Voilà maintenant un an que je ne t’ai pas vue. Le confinement 
m’a éloignée de ta présence et j’ai besoin de toi. Tu me 
manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes trois ans que nous nous sommes 
rencontrées. C’était en Equateur, sur la plage de San Clemente, 
sur l’océan Pacifique. Là-bas, la mer est chaude, d’un bleu 
profond et le sable est clair.
Quand j’ai touché ton sable pour la première fois, j’ai senti la 
joie. Quand je me suis baignée dans les eaux de ta mer, je me 
suis sentie t’appartenir. J’étais vivante. 
Pourquoi me sentais-je si épanouie ? Parce que la mer me 
fait ressentir l’énergie et la force de la nature. Cette immense 
étendue d’eau, avec ses vagues et son écume. C’est comme 
si j’étais plongée dans la matrice de la planète, dans cette 
composante qui fait de ce globe une sphère bleue quand on 
le regarde depuis l’espace. Car qu’est-ce que la terre sans la 
mer ? Rien.

Aujourd’hui, tu me manques plus que jamais, car cet isolement 
nous oblige à nous entourer de choses et d’environnements 
artificiels. Des choses et des scènes sans vie. Je me sens piégée 
dans une bulle, déconnectée de la terre mère.

Uzué
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Cher océan Atlantique,

Voilà maintenant un an qu’on ne s’est pas rencontrés. Depuis 
qu’on est partis en Argentine, j’ai promis de revenir te voir 
chaque année, pendant les vacances de juillet. Le corona virus 
m’en empêche et m’a privée de tous tes plaisirs : me baigner 
dans tes eaux rafraichissantes, surfer sur tes vagues géantes, 
contempler le coucher du soleil à l’horizon. 

Je me souviens, c’est à mes douze mois que nous nous sommes 
rencontrés pour la première fois. Au début j’avais très peur 
car je n’avais pas encore appris à nager. Mais après, je me 
suis habituée à tes vagues et tes eaux salées et j’ai commencé 
à prendre du plaisir à ton contact.

Aujourd’hui je te promets qu’une fois que les circonstances 
me le permettront, je n’hésiterai pas à venir te voir. Tu es mon 
meilleur ami. Sans toi, la chaleur de l’été est insupportable.
Tu me manques énormément, à bientôt. 

Yasmine
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Buenos Aires, le 19 septembre 2020

Chère mer,

Voilà maintenant un  mois que je ne peux ni te voir ni te sentir. 
Faire du surf ou d’autres activités me manque beaucoup!
Tu me manques tellement!

Je me souviens, c’est à mes neuf ans que nous nous sommes 
rencontrées. J’étais tellement contente de te voir que je voulais 
aller trop loin.

Aujourd’hui  je voudrais revivre des moments où on serait 
l’une à côté de l’autre. Avec mes amies on seraient si heureuses.

Sofía R
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Buenos Aires, le 18 septembre 2020

Chère plage Barra do Sahy, 

Depuis que nous avons déménagé en Argentine je te vois 
moins souvent. En plus avec la quarantaine on ne peut pas 
voyager. Tu me manques tellement !

Je me souviens c’est à mes trois ans que nous nous sommes 
rencontrés. 
Je regardais les petits crabes et je faisais des boules de sable.
J’aimais bien la couleur bleue de ta mer, ton sable n’était pas 
brulant. J’espère qu’il est toujours aussi fin et tiède. 

Aujourd’hui je souhaite retourner te voir, la seule plage où je 
suis allé après était moins douce que toi. L’eau était froide et 
les vagues nous frappaient en pleine figure. Rien à voir avec 
toi, ta mer calme, un peu plus chaude. Je ne dois pas porter 
quatre boucliers pour être sûr que ton eau ne me frappe pas.

Je souhaite que tu ne sois pas polluée, sinon je te laverai. Si 
tu as des méduses vénéneuses dis le moi avant que j’arrive !
J’espère pouvoir te revoir cet été. 

Alex. I
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Chère plage, 

Je suis en quarantaine et je ne suis rien sans toi. Tu me 
manques tellement ! Tu es une amie.

Je me souviens c’est à mes deux ou trois ans que nous nous 
sommes rencontrées. J’étais si petite, en Uruguay, avec maman.  
En toi j’ai rencontré des escargots de mer et j’ai fait un énorme 
château de sable.

Aujourd’hui je souhaiterais te revoir, je t’aime beaucoup !

Ami
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Buenos Aires, 2020

Chère montagne de Córdoba, 

Voilà maintenant sept mois qu’on ne s’est pas vues. Le confi-
nement m’a éloignée de la maison dans les montagnes, et de 
mes cousins qui habitent cette maison. Tu me manques tellement !

Je me souviens c’est à mes neuf ans que nous nous sommes 
rencontrées.
Aujourd’hui je souhaiterais te voir à nouveau.

Ana
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Cher air, 

Je suis en confinement. Même si je peux sortir, avec le masque, 
je ne te sens pas. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes un an et demi que nous nous 
sommes rencontrés.
Je sortais jouer et je te sentais. Peut-être que je ne te voyais 
pas mais tu es réel, très réel. 
Aujourd’hui je ne comprends pas comme on peut te faire ça. 
On te contamine et cela te fait mal, très mal.

Ta vieille amie Catalina
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Buenos Aires, le 27 septembre 2020

Cher océan, 

C’est à cause d’une pandémie causée par le corona virus que 
je suis séparé de toi pour longtemps. 

Aller à la plage, jouer au foot et nager dans tes eaux sans fin 
me font  rêver pendant que je suis enfermé. Tu me manques 
tellement !

Je me souviens, c’est à mes cinq ans que nous nous sommes 
rencontrés. Lorsque nous étions dans un bateau dans les eaux 
portugaises, un vent brusque est venu de nulle part. Il a pris 
mon chapeau et l’a emporté très loin dans l’océan Atlantique. 
Ma sœur et mes parents rigolaient en me signalant du doigt. 
Pendant quelques minutes j’étais triste puisque c’était mon 
chapeau préféré. Mais ensuite, j’ai aussi commencé à rigoler. 
Quelques temps plus tard, un vent plus fort est venu et cette 
fois-ci c’est la casquette de mon père qui s’est envolée. On 
avait un peu pollué l’eau mais ce n’était pas quelque chose 
que l’on pouvait contrôler. Pour cela, je m’excuse. 

Aujourd’hui j’espère que tu vas mieux et qu’il y a moins de 
pollution. 

Emre Akbal
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Buenos Aires, le 13 septembre 2020

Chère nuit, 

Avec le confinement, je te vois mais ne peux plus te toucher. 
Tu me manques tellement !

Je me rappelle notre première rencontre, quand je suis né. 

Quand je ne veux pas dormir, j’adore te regarder par ma fenêtre. 
J’aime que tu sois présente partout. 
J’espère te retrouver bientôt. 

Gael
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Chère mer, 

Voilà maintenant une année que le confinement m’a éloignée 
de toi. Je voudrais te revoir et plonger en toi. Tu me manques 
tellement !

Je me souviens, c’est à mes deux ans que nous nous sommes 
rencontrées. J’étais avec ma maman et mon papa. Je ne voulais 
qu’une chose : arriver pour sentir ton eau pure sur mon corps 
et voir tes magnifiques vagues arriver et s’éloigner.

Aujourd’hui j’aimerais plonger à nouveau en toi !

Gala
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Chère mer, 

Je suis en confinement et je ne peux pas sentir la fraicheur de 
tes algues et l’odeur de ton sel sur ma peau. C’est terrible ! 
Terrible ! Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes sept ans que nous nous sommes 
rencontrées. Au Chili, j’ai fait du surf. Cette première fois 
a été fascinante ! Mais un jour tu m’as trahie. Il y avait des 
vagues gigantesques, moi j’étais seule, le professeur m’avait 
laissé seule et j’ai eu très peur de toi. 

J’aimerais pourtant te revoir bientôt, 

Helena
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 Le 14 septembre 2020

Chère neige, 

Voilà maintenant sept ans qu’on ne s’est pas vues. Parce que, 
ici, à Buenos Aires tu ne tombes pas. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes trois ans que nous nous sommes 
rencontrées.

Aujourd’hui je souhaiterais te revoir.

Juliette
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Cher soleil, 

Voilà maintenant trois semaines qu’on ne s’est pas vus. Le 
confinement nous a séparés. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mon premier mois de vie que nous 
nous sommes rencontrés. Je suis allé au parc avec mes parents. 
Ils m’ont emmené aux jeux.

Aujourd’hui je souhaite te revoir. Je voudrais retrouver mes 
amis, les garçons et aussi les filles, réchauffés par toi. 

Marco



34

Buenos Aires, le 15 septembre 2020

Chère herbe, 

Voilà maintenant cinq mois qu’on ne s’est pas vus. Le confi-
nement nous a éloignés de l’île de mon grand-père où on se 
retrouvait. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes premiers mois de vie que nous 
nous sommes rencontrés. 
Les chatouilles que tu fais sur mes pieds me manquent. Je 
m’ennuie de ne pas pouvoir rouler sur toi, ni trouver des 
pierres étranges parmi tes petits brins verts.
Aujourd’hui tu me manques trop.

Nicolas
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Santa Fé, le 14 septembre 2020

Chère mer, 

Tu sais comme tu me manques, après le confinement je vais 
aller en toi et je vais nager. Moi, je n’aime pas ce confinement. 
Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes cinq ans que nous nous sommes 
rencontrées.

Aujourd’hui j’espère que tu vas bien, je sais que le confinement 
a fait diminuer la pollution. C’est une très bonne nouvelle 
pour nous tous !

Nina
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Cher Frejus,

Voilà maintenant plus d’un an qu’on ne se voit pas. Tu me 
manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes 3 ans que nous nous sommes 
rencontrés. J’étais tellement excité. Je me rappelle de ta mer  
tellement bleue, de ton sable chaud, du bruit des cigales et des 
vagues. Tous les ans nous allons te voir pendant les vacances de 
juillet.

Aujourd’hui je ne peux plus aller te voir à cause du confine-
ment. Mais je pense à toi et je m’imagine revenir bientôt avec 
mes grands-parents, mon cousin et ma maman. 

Noah
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Buenos Aires, 14 septembre 2020

 Chère montagne, 

Voilà maintenant longtemps que je n’ai pas touché ta neige 
blanche ou ta terre brune. Je n’en peux plus. Tu me manques 
tellement !

Je me souviens, c’est à mes quatre mois que nous nous 
sommes rencontrées. J’étais si heureuse quand je suis entrée 
dans tes lacs.

Je me demande : « pourquoi nous ont-ils séparées ? Pourquoi 
ne me laissent-ils pas marcher, nager, skier sur toi ? » Ne pas 
toucher tes arbres, ta neige, ton soleil, ta terre, tes lacs, c’est 
impossible à supporter.

Olivia 
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Chère plage

J’aimerais te revoir très bientôt. Dans mon appartement je 
me sens comme un robot et j’en ai marre de ma mère ! Avec 
toi je me sens libre. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes huit mois que nous nous sommes 
rencontrés.

Aujourd’hui je souhaite pouvoir te retrouver pour prendre le 
soleil et me baigner dans ta mer si belle. 

 
Renzo
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Cher sable, 

Voilà maintenant six mois que je suis en confinement. Il 
m’a éloigné de la plage, là où tu aimes être. Tu me manques  
tellement !

Je me souviens c’est à mes un an que nous nous sommes  
rencontrés. J’étais à la Lucila del Mar avec ma famille et je 
ne savais pas ton nom. 

Aujourd’hui j’aimerais te toucher, mais c’est impossible car 
je suis à la maison ! 

Santiago
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Chère sable,

Voilà maintenant un an qu’on ne s’est pas vus. Avec le  
COVID-19 je ne peux pas voyager donc on ne peut pas se 
retrouver. Tu me manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes 3 ans que nous nous sommes  
rencontrés, avec ma famille pendant les grandes vacances.

Aujourd’hui je souhaiterais te revoir pour changer d’air et 
pouvoir manger des Barbapapas sur la plage en regardant la 
mer.

Sofia C
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Buenos Aires, le 14 septembre 2020

Chère neige, 

A cause du confinement je ne peux pas te sentir. Je veux te 
toucher et te voir mais la quarantaine ne me laisse pas. Tu me 
manques tellement !

Je me souviens, c’est à mes trois ans que nous nous sommes 
rencontrées. J’étais si petite que je pensais que tu étais du 
sucre et j’ai voulu te manger. Mes parents ne m’ont pas laissé 
faire. Une fois mes parents ne m’ont pas vue et je t’ai mangée,  
tu n’avais pas une saveur sucrée. Tu avais le goût de l’eau 
sale !
Moi je t’aime jolie neige, je t’aime beaucoup !
Aujourd’hui je souhaite te retrouver et jouer avec toi !

Sofia M
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Buenos Aires, 13 Septembre 2020

Cher Rio de la Plata.
  
Je ne t’ai pas rendu visite depuis plusieurs mois, depuis le  
début de la pandémie, en mars. Il n’y a plus de cours de 
planche à voile ni de kayak à Puerto Tablas. Aucune promenade 
en catamaran à travers le delta pendant l’hiver froid. 
Tu me manques beaucoup et j’espère que les jours de  
camping sur la côte de ta rivière, les promenades en kayak au 
coucher du soleil et les cours de planche à voile reviendront 
bientôt. Mes amis me manquent aussi, les petits déjeuners et 
déjeuners partagés avec eux.

Tatiana



43

Buenos Aires, 14 septembre 2020

Chère plage.

Cette année je n’ai pas pu aller en France parce que le confi-
nement ne m’a pas permis d’y aller. Tu me manques tellement !
‘
Je me souviens, c’est à mes cinq mois que nous nous sommes 
rencontrés. J’étais avec ma famille française. Il y a une photo  
qui a immortalisé notre rencontre : mes pieds en train de jouer 
sur toi.

Théo R.
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Buenos Aires, le 15 septembre 2020

Chère plage,

Voilà maintenant neuf mois qu’on ne se voit pas. Tu me 
manques tellement !

Je me souviens c’est à mes un an que nous nous sommes 
rencontrés. J’étais avec ma famille, les vagues étaient fortes 
et grandes. J’étais sur les épaules de ma maman quand une 
vague nous a fait tomber.

Aujourd’hui je me rappelle des bons moments que j’ai vécus 
avec toi, c’est la seule chose que je peux faire. 

Tomás 
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