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Anthologie de créations des élèves de 4e des collèges St Nicolas de Quintin 

(Bretagne), Maurice Genevoix de Romorantin (Sologne) et de Sceau (Ile-de-

France) primées lors du concours 2013. 

 

L’écriture, la lecture et la sélection sont l’œuvre des adolescents 

devenus pour l’occasion écrivains, lecteurs et critiques littéraires 

tour à tour. 

Ce recueil  édite les vingt premiers prix sur les 72 contributions 

reçues. 

L’écriture, la lecture et la sélection sont l’œuvre des adolescents 

devenus pour l’occasion écrivains, lecteurs et critiques littéraires 

tour à tour. 

 

 

 

 

 

 

Les classes de 4e B et D avec Mme Bidault, 4e A et C avec Mme 

Bicrel,  de 4e 9 avec Mme Stredansky et de 4e verte avec Mme 

Honorien-Rostal ont participé avec enthousiasme et détermination 

pour rédiger les meilleures correspondances possibles et pour 

évaluer le plus équitablement possible celles de leurs concurrents. 



PALMARES DU CONCOURS DE CORRESPONDANCE 2013 

 

 

 

 

1ER prix  241 points_ Quintin_4A_Lindsay_Le_Moine_Clémence_Lacorne 

2e prix  237 points _ Quintin_4C_Chloé_ Gestin _ Clémence_ Tachon 

2e prix ex aequo 237 points_ Quintin_4B_Maud_Leroy_Morgane_Le_Roy  

3e prix 227 points_Quintin_4C_Kevin_Le_Bail_Dylan_Rogon 

 

4e prix 223 points_ Quintin_4B_Amandine_Le_Bigot_Kervinio_ Louis_Hillion  

5e prix 215 points_Sceaux_Pascal_Nguyen _Ariles_Negrouche 

6e prix  207 points_Sceaux_ Loay_Hussein_Dante_Rey 

7e prix 206 points_ Quintin_4D_Pauline_Le_Bail_Romane_Croislebois  

7e prix  ex aequo 203 points_ Quintin_4D_Robin_Le_Bozec 

8e prix 200 points_ Quintin_4A_loutrage_clement 

8e prix ex aequo 200 points_ Romorantin_4e9_Belleret_Berger 

9e prix 199 points_ Sceaux_Jeremy_laborie_Nicolas_Schont 

10e prix 196 points_ Quintin_4A_Azeline_Pinson_Clémence_Marsoin 

11e prix 195 points_Sceaux_Elisa_Brosse_et Pia_Rabagny 

12e prix 193 points Sceaux_Etienne_Cesbron_de_Lisle_louis_Blanchier 

13e prix 191 points  Romorantin_4e9_Jouclas_Ojeda  

13e prix ex aequo 191 points Quintin_4C_Lisa_Betfert_Klervie_Bordeau 

14e prix 190 points _Quintin_4B_Juliette_Charles_Amélie_Balavoine 

14e prix ex aequo 190 points_ Romorantin_4e9_Charpigny_Kebbi 

14e prix ex aequo 190 points_  Quintin_4A_Bleuenn_Nédélec_Ynes_ Delbos  

15e prix 189 points_ Quintin_4C_Jennifer_Ttilly_Amélie_Offmann 



16e prix 188 points_ Romorantin_4e9_Gagnier_Augeard 

17e prix   187 points Quintin_4A_Loïc_Chantran_Romain_Guillossou 

18e prix 185 points Quintin_4B_Matthieu_Paupelin_Léo_Thomas 

19e prix 184 points  Romorantin_4e9_Ancelin_Caillere  

19e prix ex aequo 184 points_ Sceaux_Chloe_Berthier_Mathilde_Mathieu 

20e prix 183 points_Quintin_4B_Maëlle_Bannier_Maxime_Riou 

20e prix ex aequo 183 points_ Quintin_4C_Maxime_Dissard_Antoine_Marjot 

20e prix ex aequo 183 points_ Quintin_4C_Marie_Raoult_Corentin_Chavanon 

Les vingt premiers travaux seront publiés prochainement sur Libellulus 

http://libellulus.over-blog.com 

 

Classement des dix suivants : 

182 Sceaux_Trung_Binh_Ta_Youri_Mirabel  

181 Quintin_4B_Pecheux_Garin et Romorantin _4e9_Desquiens_Maunier 

180_Quintin-4C-Becasse-Le_Corvaisier _et Quintin_4B_Daniel_Jagorel 

177  Sceaux_Emma_Feuvrier_Manon_Decroix et 

Sceaux_matteo_Alcabelard_Jonathan_Jeoffre  

176 Romorantin_4e9_Julienne_Rolier et Quintin_4c_Atherton_Henri 

174 _Quintin_4D_Paris_New-York  

172 Quintin_4C_Lebail_Rogon  

171 Quintin_4D_Ballay_Guillaume 

 

Et bravo pour leur participation à tous les quatrièmes des classes de Mme Stredransky de 

Romorantin en Sologne, de Mme Honorien-Rostal de Sceaux en Ile-de-France  et de Mmes 

Bidault et Bicrel de Quintin en Bretagne. 

 

http://libellulus.over-blog.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romorantin-Lanthenay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sceaux_(Hauts-de-Seine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quintin


TALPON Barbara                                                                Jeudi, 25 août 2013  

5 rue du palmier 

97220 LE LAMENTIN 

MARTINIQUE  

 AUBERT Déborah 

1 impasse des tulipes  

22440 PLOUFRAGAN 

FRANCE 

 

 

 

 

 

Chère Déborah, 

 

J’espère que tes vacances se sont bien passées, moi en tout cas 

c’était très bien. Je suis allée à la plage tous les jours et il faisait 45°. Je suis 

bien bronzée, je suis allée chez ma grand-mère pendant une semaine de l’autre 

coté de l’île.  

Je viens de faire ma rentrée en terminale, le premier jour 

était très bien car je revoyais toutes mes copines, que je n’avais pas vues depuis 

3 mois.  

Je viens juste de penser à toi car j’ai complètement oublié  de 

te souhaiter un joyeux anniversaire la semaine dernière, normalement ton cadeau 

arrive en même temps que la lettre.  

Je dois te laisser car il est tard et il fait chaud, donc pour ne 

pas que les moustiques entrent, il faut vite éteindre les lumières. 

J’espère que tu pourras me répondre rapidement. 

   

 Barbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUBERT Déborah                                                          Jeudi 14 Septembre 2013 

1 Impasse des Tulipes 

22440 PLOUFRAGAN 

France 

TALPON Barbara 

5 rue du Palmier  

97220 LE LAMEN TIN 

MARTINIQUE 

 

Coucou Barbara,  

 

J’ai bien reçu ta lettre, mes vacances se sont bien passées 

comme pour toi ! Moi aussi je suis allée à la plage, le sable était chaud et la mer 

aussi. J’ai bronzé tout comme toi je pense, je suis allée à Bordeaux c’est dans le 

Sud à 7 heures de chez moi .J’ai vu mes copines pendant les vacances comme la 

plupart des filles.  

J’ai eu un petit chaton pour mon anniversaire, il s’appelle Sako, 

il est trop Miggnnnoonn !!! C’ n’est pas grave si tu as oublié mon anniversaire, 

t’inquiète pas <3 ! Merci pour ta jolie chaîne et ton médaillon en forme de cœur. 

J’espère que l’on se verra très vite !  

Bisous <3 ! 

                                                                          

                                                                      Déborah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TALPON Barbara                                                          Jeudi, 28 septembre 2013  

5 rue du palmier 

97220 LE LAMENTIN 

MARTINIQUE  

AUBERT Déborah 

1 impasse des tulipes  

22440 PLOUFRAGAN 

FRANCE 

 

Coucou Louloute, 

 

J’espère que mon cadeau t’a plu ?  

Je suis très heureuse car mes parents proposent de t’inviter 

pendant les vacances de noël (du 23 décembre au 3 janvier) si tes parents 

veulent bien, on ira aux activité proposées (marché de noël, parc d’attraction, 

préparation du palmier de noël du centre ville, shopping,…)  prévois de l’argent !  

Je te présenterai ma famille, mais tu ne verras pas mon père 

car il sera parti en Italie pour son travail.  

Prévois aussi ton ou tes maillots de bain car nous irons 

beaucoup à la plage.  

J’ai hâte aux vacances de noël 

 

Gros bisous  

Barbouille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUBERT Déborah                                                          Jeudi 11 Octobre 2013 

1 Impasse des Tulipes 

22440 PLOUFRAGAN 

France 

TALPON Barbara 

5 rue du Palmier  

97220 LE LAMENTIN 

MARTINIQUE 

 

Coucou, 

 

 

Mes parents sont super sympas, ils ont dit oui tout de suite 

pour les vacances de Noël. Je paye l’aller et toi tu paye le retour ?  

Et pour ton père, c’est pas grave je le verrai quand vous 

viendrez en France.  

Je n’y avais pas pensé pour l’argent et les maillots de bain. 

Moi aussi j’ai hâte aux vacances de Noël pour te voir !  

 

 

                                Bisous Je T’adore <3 ! 

                                    

                                                                                          Déborah   

 

 

TALPON Barbara                                                          Jeudi, 24 octobre 2013  

5 rue du palmier 

97220 LE LAMENTIN 

MARTINIQUE  

AUBERT Déborah 

1 impasse des tulipes  

22440 PLOUFRAGAN 

FRANCE 

Salut Louloute, 

C’est d’accord pour que tu payes l’aller et moi le retour. Je 

voulais t’envoyer cette lettre pour te dire OK et que nous t’attendrons le 23 

décembre à l’aéroport de FORT DE FRANCE à 15H15.  

Je dois te laisser. 

A+ 

Barbouille 



 



Fred et Pia-Adora, mariés depuis dix ans n’ont jamais eu l’occasion d’effectuer leur voyage de 
noce. 
Pour leur anniversaire de mariage, ils ont tous deux décidé de s’offrir un fabuleux séjour à 
Paris, ville des amoureux. 
Pia-Adora écrit à sa cousine Elisa afin de lui faire part de son enchantement. 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 30 mai 1996. 
 

Ma chère Elisa, 
 

J’espère que tout va bien avec ton mari et tes enfants Martin et Max (mon petit 
filleul adoré !). Pour le moment je suis à Paris avec Fred. Cette semaine a été chargée ! Nous 
avons visité le Louvre et sa pyramide, la Tour Eiffel, la grande roue et L’Arc de Triomphe. 
Nous avons même pique-niqué au jardin du Trocadéro ! Le temps était magnifique. Paris au 
printemps est toujours un ravissement ! J’aime cette atmosphère joyeuse, ce sentiment de 
liberté, l’impression que le monde nous appartient ! J’aime Paris ! C’est une ville fabuleuse !  

La semaine prochaine j’irai chiner au marché Parisien rue de Sèvres, il paraît qu’il est 
réputé pour son originalité et ses produits de très bonne qualité. Je te ramènerai une petite 
cuiller en métal argenté ; cela complètera ta collection déjà très impressionnante. 

 
Samedi prochain, Fred et moi, sommes conviés au mariage de ma cousine Fiona. Pour 

cet événement si important à mes yeux, je vais aller à la grande couturière de Paris, 
m’acheter une magnifique robe ; je veux faire honneur aux mariés.  

Nous reviendrons à Chablis, dans deux mois. Je te ferai signe à mon retour, et nous 
pourrons alors enfin savourer, toutes deux, un bon thé à la bergamote. J’ai hâte de te revoir, 
ma chère cousine ! Tu me manques beaucoup. J’aurai cent milles choses à te raconter, 
comme d’habitude. 
 

Je t’embrasse et à très bientôt, 
 
 

Ta bien chère Pia-Adora. 
 

  



 
 

Chablis, le 3 juillet 1996. 
 

 
 
 
Ma chère Pia-Adora, 
 

Je suis heureuse de savoir que tu t’amuses beaucoup à Paris. Il est vrai que c’est une 
ville extraordinaire. J’aimerais y retourner avec Charles. Malheureusement ses affaires vont 
très mal en ce moment. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule , je dois également 
t’avouer que Martin a échoué à son brevet et qu’il redouble sa troisième, et que ton filleul 
Max, s’est gravement entaillé la jambe en faisant une de ses drôles d’acrobaties habituelles. 
Toutes nos économies sont parties dans les opérations de Max. On essaie de le remettre sur 
pied.  Il est, à ce jour, encore à l’hôpital. Le docteur ne sait pas s’il pourra retrouver 
pleinement l’usage de sa jambe. Je suis catastrophée. Je n’arrive plus à dormir. 

 
Charles part tôt le matin et rentre tard le soir. Nous ne nous voyons plus beaucoup. 

Je suis donc seule pour m’occuper des enfants. La situation devient très difficile pour moi. 
 
En revanche je suis très heureuse pour vous deux ; le fait d’être tout en haut de la 

tour Eiffel doit donner l’envie de voler, le Louvre est impressionnant et les jardins du 
Trocadéro sont magnifiques. Essaye de bien profiter de tous ces moments magiques. De 
notre côté nous essayons de nous en sortir comme nous le pouvons. 
 
 

Je vous embrasse tous deux, 
 

Elisa.  



 
Paris, le 10 juillet 1996. 

 
 
 
 

Ma chère Elisa, 
 
Compte tenu des circonstances que tu m’exposes dans ton dernier courrier, nous 

rentrerons beaucoup plus tôt que prévu à Chablis, afin de vous aider et vous soutenir. Il est 
vrai que la l’économie actuelle n’est pas trop favorable au développement d’affaires 
immobilières ; la crise touche beaucoup de monde. Mais crois moi, j’ai entièrement 
confiance en Charles ; je sais qu’il fera le maximum pour se sortir de cette mauvaise 
situation. Il a toujours été courageux et travailleur. Saches que tu as un mari formidable qui 
adore sa famille ; il est important de ne pas l’oublier dans les moments difficiles. 

 
Je suis navrée d’apprendre que Martin n’a pas été reçu au brevet du collège. Il doit 

redoubler sa troisième, peut-être était-il un peut jeune et manquait-il de maturité ? N’oublie 
pas qu’il a un an d’avance ! Il avait pourtant réellement travaillé, mais tu sais, c’est un 
adolescent très émotif. Il a certainement paniqué pendant les épreuves écrites. Je suis 
certaine qu’il sera admis avec une très belle mention l’année prochaine. Ne sois pas 
inquiète, ce n’est pas très grave.  

 
Quand à mon filleul Max, je suis très bouleversée par ce que tu m’apprends. 

Pourtant, bien que casse-cou, il est malgré tout d’une nature extrêmement vigilante, et 
d’une habileté remarquable. Déjà un mois d’hôpital, pour lui cela doit être très dur. Dès mon 
arrivée à Chablis, j’irai lui rendre visite. Je suis certaine que cela lui fera très plaisir ; nous 
nous aimons beaucoup tous les deux. Je reconnais qu’en ce moment, vous traversez une très 
très mauvaise période. Ne te décourage pas je pense bien à vous tous, et je fais tout pour 
écourter mon voyage et vous rejoindre. 

 
 
Je vous vous aime tous très fort, 
 
 

Ta petite Pia-Adora. 
 



 



 
              PROLOGUE : 
 

Harry et Sam sont deux collégiens Parisiens. Avant  la fin des cours Sam avait prévenu Harry qu'il 
déménagerait pendant les grandes vacances. Quand Sam lui avait annoncé la nouvelle il ne l'avait annoncé 
la nouvelle il ne l'avait d'abord pas cru puis en voyant tous les cartons empilé dans sa maison une grande 
tristesse l'envahit il allait perdre un bon ami … 
 

Mais ils décident de rester en contact en s'envoyant des mails fréquemment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      De: harry.KOVERT@yahoo.fr   

        A: sam .HOURAYE@yahoo.fr 

        Date : 03/09/2013 

        Objet : je prends de tes nouvelles 

 

 

Cher Sam, 
 
Ton départ nous a tous attristé, d'ailleurs je croix bien que tu es parti avec le beau temps, car ici depuis le 
lendemain de ton départ, il pleut malheureusement à grosses gouttes. J'espère que là où tu es il fait bon 
vivre, et que tu t'es fait plein de nouveaux amis. 
 
Thomas s'est cassé la rotule en jouant au football dans la cours de récréation. Il ne pourra pas faire de sport 
pendant trois mois, il ne pourra donc pas faire le cross: pourtant il aurais aimé arrivé dans les dix premiers. 
Juliette a fêté son anniversaire, nous lui avons offert un superbe nouveau sac à main, elle est très contente 
avec car il est assortie avec sa nouvelle veste. De plus sa mère a préparé  un énorme gâteau venant 
surement de boulangerie, nous l'avons partagés avec délice .Est ce que ton petit frère, Lucien n'est pas trop 
surpris de ce nouvel environnement ?     
 
 J'espère que ton intégration dans le pays s’est bien passé, dalleurs faudra-t- il que tu apprennes a parler 
leur langue ? Les coutumes sont-elles  trop exotiques pour vous ; t'es-tu  très bien habitué à ta nouvelle 
alimentation ? Porte toi bien et réponds-moi vite . 
                                               
 
Ton ami, 
 

Harry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
De : sam.HOURAYE@yahoo.fr 
A : harry.KOVERT@yahoo.fr 
Date : 05 /09/2013 

Objet : nouvelle sd'Afrique 

 

 

 

Cher Harry, 
 
J'ai bien reçu ton mail et je compte bien répondre à tes questions. 
   
C'est amusant nous nous somme envoyé un mail le même jour . 
 
Concernant mon petit frère, je t'assure qu'il n'a pas changé, il est toujours aussi excité et énervant. 
 
La nouvelle comme quoi Thomas se serait cassé la rotule en jouant au foot m'a surpris car si je me rappelle 
bien Thomas faisait toujours attention quand il jouait au foot . 
 
Quand je pense que j'ai loupé une fête de Juliette! Quand tu m'as écrit ça, je peux te dire que j'étais 
vraiment déçu . 
 
A la fin de ton mail, tu parles des plats typiques du Kenya et bien figures toi, nous n'avons pas trop changé 
nos habitudes alimentaires . Maman parvient à retrouver sur les étals des marchés quelques fruits et 
légumes que nous avions l'habitude de manger en France. 
 
J'ai tout de de même goûté un plat exotique : le gweno, un poulet en sauce avec du riz. Nous cherchions de 
bons restaurants pour goûter la cuisine du pays . Nous en avons trouvé un. Ce fut si fort et épicé que je n' ai 
pas pu terminer mon plat ! 
 
Quand je repense à tout ce que j'ai raté en France, tous mes amis que je ne reverrai peut-être plus, ma 
maison, ma chambre, tous ces petits détails, cela m'attriste énormément et je deviens nostalgique. 
 
Si tu le veux bien, j'aimerai continuer à correspondre avec toi. 
 
 
Amicalement. 
 
   Sam 
 
 

       
 

 

 



 

 
       De : harry.KOVERT@yahoo.fr 
        A : sam.HOURAYE@yahoo.fr 
       Date : 07/09/2013 
       Objet : je prends de tes nouvelles 
 

 

Cher Sam, 
 
Ton mail est bien arrivé à bon port, je t'ai envoyé ci-joint une photocopie de mon emploi du temps et 
comme tu peux le voir seul le vendredi me satisfait. A propos de Thomas, il a récemment fait une radio et il 
semble que son état s'améliore vite, il pourra peut être refaire du sport dans un ou deux mois et non trois. 
J’aurais aimé être avec toi pour faire des safaris, j'en ai parlé à ma famille, mais on ne pourra  partir en 
Afrique que dans deux ans car mon tout petit frère est trop petit et ne supportera pas cette température 
infernale de ce magnifique pays. 
 
Je sais que tu aimerais avoir des nouvelles de tes autres amis c'est pourquoi je les ai initié a t'écrire souvent. 
J'espère que tu t'habitueras vite à la chaleur et au moustique présent Mathieu fête son anniversaire dans 
trois jours, il va faire une très grande fête et a invité 40 personnes. Je pense que ça va être génial. Nous 
avons un nouveau professeur de maths, monsieur addition il nous donne plein de devoir et fait faire plein 
de contrôle de plus quand quelqu'un parle sans lever la main il est gravement sanctionné .Ici il fait beau et 
si le beau temps continue nous allons avoir un été divin je pense. 
 
Répond moi vite. 
 
 

 
                                       Harry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

De : sam.HOURAYE@yahoo.fr 

A : harry.KOVERT@yahoo.fr 

Date : 09/09/2013 

Objet : nouvelles d'Afrique 

   
Cher Harry 
             
Je suis heureux de savoir que malgré la distance, tu peux toujours continuer de m'écrire. J'ai bien reçu ta 
lettre et ton emploi du temps. Je tiens à te dire que ton emploi du temps par rapport à celui de l'année 
dernière me semble plutôt mieux organisé. 
 
J'ai fait ma rentrée hier dans mon nouveau collège. L'école est plutôt petite mais assez moderne. Il y a peu 
d'élèves dans les classes. 
 
Les cours sont soit en français, soit en anglais ce qui va me permettre je pense de faire pas mal de progrès 
même si pour l'instant, je suis un peu déboussolé ! 
 
Sinon mes professeurs sont sympas et ont bien accueillis les nouveaux comme moi, même si mon emploi du 
temps est compliqué. 
 
Je me suis fait un ami, il s'appelle Mohammed et son père travaille à l'ambassade Française. 
Et devine ? Nous sommes voisins. Il habite dans une belle et spacieuse maison avec une piscine. Quand il 
fait 40°, je t'avoue que c'est agréable de se baigner après les cours ! 
 
La chaleur, je m'y suis plus vite habitué dans ces conditions-là tandis que les moustiques sont toujours aussi 
envahissants et perturbent mes journées et me nuits. 
 
Dans ton précédent mail, tu me disais que tu ne pourrais venir au Kenya pas avant un ou deux ans, c'est 
assez long mais heureusement aux prochaines vacances, je reviens passer une semaine à Paris. J'espère 
donc que nous pourrons nous revoir. 
 
Tu diras bonjour à tout le monde de ma part et cela serait un miracle de tous les inciter à m'écrire même si 
Paul et Thomas ne sont pas très enclins à cela. 
 
Tu souhaiteras aussi de ma part un bon rétablissement à Thomas. 
 
 
Je te remercie encore pour tout ce que tu fais pour moi. 
 
Sam 

mailto:sam.HOURAYE@yahoo.fr
mailto:harry.KOVERT@yahoo.fr


 



VANS 
 

Date: 1 octobre  
De: kim@gmail.com  
à: lorenzo@gmail.com  
 
         Cher Lorenzo, 
Bonjour, je m'appelle Kim, je suis une grande fan de Vans tout comme toi, je suis aussi fan 
de ton blog depuis un mois ! Je viens d'avoir quatorze ans et mon oncle me réserve une 
surprise sur les Vans. Si tu veux bien que je t'aide, bien sûr je vais prendre contact  avec 
mon oncle : je te tiens au courant. 
                                     Kim. 
          
 
 
Date: 3 octobre  
De: lorenzo@gmail.com 
à: Kim@gmail.com 
  
         Chère Kim, 
Bonjour, je suis tellement ravi que tu m'aies écrit et que tu veuilles bien m'aider, oui 
j'accepte avec joie ta proposition, c'est une excellente idée. J'attends que tu me tiennes au 
courant avec impatience.                                                     
Merci.                                                  
                                            Lorenzo. 
 
Date: 9 octobre 
De: Lorenzo@gmail.com 
à: Kim@gmail.com 
 
 
              Bonjour, 
J'espère que tu as bien reçu mon ancien mail, j'aimerais avoir ta réponse au plus vite !  
Bisous à bientôt.  
                               Lorenzo. 
 
Date: 11 octobre  
De: kim@gmail.com 
à:Lorenzo@gmail.com 
 
 
         Coucou ,  
Désolée pour le retard mais j'ai eu un décalage horaire car j'habite à Paris et toi où 
habites-tu? Bref j'ai demandé à mon oncle et il m'a proposé d'aller voir au  musée  où  il 
fabrique des Vans et aussi faire un tour dans l'usine des Vans à Paris. Tiens-moi au 
courant si ça t'intéresse.  
                                         Kim. 
 

mailto:kim@gmail.com
mailto:lorenzo@gmail.com
mailto:lorenzo@gmail.com
mailto:Kim@gmail.com
mailto:Lorenzo@gmail.com
mailto:Kim@gmail.com
mailto:kim@gmail.com
mailto:Lorenzo@gmail.com


Date:12 octobre 
De: Lorenzo@gmail,com 
à: Kim@gmail.com 
 
                 Bonjour, 
Ah merci de m'avoir écrit, j'étais déçu que tu ne me répondes pas, j'habite en Espagne et 
je dois aller en France pour l'anniversaire de ma grand-mère. Je vais passer quelques jours 
chez elle alors peut-être que je pourrai faire un petit tour pour te rejoindre à la 
fabrication de Vans de ton oncle ? 
                                               Lorenzo. 
 
Date:13 octobre  
De: Kim@gmail.com 
à: Lorenzo@gmail.com 
 
                  Salut,  
Ma mère veut bien que tu passes quelques jours à la maison avec l'autorisation de ta 
famille. Mais comment cela se fait-il que ta grand-mère habite en France et toi en 
Espagne ? 
                             Kim. 
 
 
Date: 15 octobre 
De: Lorenzo@gmail.com 
à: Kime@gmail.com 
 
                  Bonjour, 
 
Il y a eu une guerre en Espagne en 1938 et ma grand-mère a été rapatriée en France, ma 
mère a été élevée en France, j'ai passé quelques années en France : voilà pourquoi je sais  
parler français : si tu veux je pourrais aussi t'apprendre à parler espagnol ! 
                                Lorenzo. 
 
 
Date: 15 octobre 
De: kim@gmail,com 
à: Lorenzo@gmail.com 
 
                Salut, 
Ne t'inquiète pas, j'apprends l'espagnol à l'école !  
Je suis très pressée pour demain, je vais enfin te rencontrer mais je suis très fatiguée alors 
bonne nuit! 
                            Kim. 
 
Date: 15 octobre  
De: Lorenzo@gmail.com 
à: Kim@gmail.com 
 
                Re-coucou, 
Dommage j'aurai bien voulu te faire pratiquer l'espagnol ! 
Bonne nuit. 
                           Lorenzo. 
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Date: 20 octobre 
De: Lorenzo@gmail.com 
à: Kim@glmail.com 
 
                Coucou,  
C'était super génial à l'usine, j'ai appris tellement de choses comme : 
Les Vans ont été crées en 1966 par Paul Van Doren et quatre autres. Ça m'a beaucoup 
étonné que ce soient des chaussures de sport pour Skate ou BMX... La VF Corporation qui a 
rachetée l'entreprise a eu de très bonnes idées ! Hahaha !!! Cela peut faire un très bon 
exposé !  
Allez, à bientôt Kim, on reste en contact, car je n'aurais pas trop le temps pour le blog 
puisque c'est la rentrée des classes, allez au revoir, merci pour tout !  
                                    Lorenzo. 
 
Date: 21 octobre 
De; kim@gmail.com 
à; Lorenzo@gmail.com 
 
                   Cher Lorenzo, 
Merci pour toutes les nouvelles choses que tu m'as apprises. Au revoir, à très vite j'espère.  
                                          Kim. 
 

FIN 
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Le 21 mai 2013, en Australie. 

      

 

 Ma chère Emma, 

      

 

Je suis désolé d’être parti sans prévenir, j’ai dû retourner en Australie pour des 

raisons familiales. J’espère que tu vas bien, que tu ne m’en veux pas trop et que tu 

vas toujours surfer. Ne dis à personne, s’il te plaît, que je t’ai écrit cette lettre. Mais 

réponds moi quand même, j’aimerais avoir de tes nouvelles. J’habite chez mon 

cousin Matt, car c’est le filleul de mon père, je t’en ai déjà parlé, je te donne son 

adresse : 

816, boulevard des wallaby, Sydney. 

Emy, pardonne moi, je n’avais pas le choix, si j’avais pu t’emmener, crois-moi je 

l’aurais fait. 

Je t’aime et je t’aimerai toujours. 

Nate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 8 juin 2013, à Arcachon. 

     Nate, 

  Tu aurais pu me prévenir, je me suis inquiétée ! J’ai cru que je n’aurais plus 

jamais de tes nouvelles. Tu aurais pu aussi me parler de tes problèmes, je suis 

déçue que tu ne me fasses pas confiance.  

 Pourquoi es-tu parti en Australie, pourquoi pas en Afrique ou en Amérique ? 

Ne t’étonne pas mais je ne vais pas très bien et oui, je vais toujours surfer. Ne 

t’inquiète pas je n’en ai parlé à personne mais je ne comprends pas pourquoi je dois 

garder ça pour moi.  

 Sinon, je vais toujours au bassin des dauphins pour nourrir et voir Sharky. 

 Nate, dis-moi ce qui ne va pas, je suis là pour toi, tu peux me faire confiance. 

 

 

Emy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 1er juillet 2013, à Sydney. 

 

     Mon cœur, 

     Encore une fois, je suis désolé Emy, je te promets je reviendrai. Tu es la seule 

personne en qui j’ai confiance, mais il y a des choses que je ne peux vraiment pas te 

révéler. En revanche, il y a quelque chose que je ne t’ai pas dite : j’ai vécu jusque 

mes six ans en Australie. Je suis venu vivre en France chez mes grands-parents car, 

comme tu le sais mon père est décédé et je n’ai jamais connu ma mère. C’est pour 

cela que je suis parti en Australie et non pas en Afrique ou en Amérique.  

 Emy, ne sois pas triste à cause de moi, s’il te plaît. Je te remercie de n’avoir 

dit à personne que je t’ai écrit.  

 Demain, je vais aller voir le Uluru avec Matt. Ici, les paysages sont 

magnifiques, dommage que je n’aie pas pu t’emmener avec moi. Dis bonjour à 

Sharky de ma part. 

Répond moi vite, tu me manques ! 

Nate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 27 juillet, à Arcachon. 

 

     Mon Australien, 

     J’espère bien que tu reviendras comme tu me manques beaucoup. Ici, ce n’est 

plus pareil sans toi. Tu es le meilleur surfeur du monde, l’océan te regrette... Hier, j’ai 

eu mon brevet de surfeuse confirmée car j’ai bientôt 16 ans et j’ai réussi à surfer une 

vague de trois mètres ! Ici, c’est l’été et il fait chaud, là où tu es, c’est l’hiver je crois ? 

  

 Hier, quelqu’un m’a appelé, de ce numéro : 001133 14 56 678 901, il provenait 

d’Australie et la personne cherchait à te joindre.  

 Nate qui est cette personne ? Pourquoi m’as-tu caché que tu as vécu en 

Australie ? Que s’est-il vraiment passé là-bas ? Pourquoi dis-tu que tu es parti en 

Australie pour des « raisons familiales » alors que tu as perdu tes deux parents ? 

  

 Nate, je te connais par cœur, je sais que tu me caches quelque chose, s’il te 

plaît, dis-moi la vérité.  

Je t’aime Nate. 

Emy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 19 août 2013, à Greenacre. 

 

     Ma Emy, 

     Je dois te révéler toute la vérité à propos de mon départ, mais avant toutes 

choses je dois te souhaiter un très joyeux anniversaire. Je ne sais pas vraiment par 

où commencer… Déjà mon père n’est pas vraiment mort, je l’ai appris il y a quelques 

mois, par la personne qui t’a appelée le 26 juillet, je ne pouvais pas te le dire parce 

que moi-même je n’y croyais pas donc je suis allé voir mes grands-parents pour leurs 

demander la vérité et je sais maintenant que mon père n’est pas mort. À ce moment 

là, j’ai ressenti tellement de peine, de tristesse et de colère que je me suis senti 

obligé d’aller le retrouver.  

     Quand je suis arrivé en Australie, j’ai été voir mon cousin qui à maintenant 27 ans. 

Je lui ai tout raconté et je lui ai demandé s’il savait quelque chose. Il m’a dit qu’il 

connaissait déjà toute l’histoire et cette histoire je vais te la raconter.  

 Quand j’étais petit, j’étais très proche de Matt, il venait souvent chez moi. À 

partir de ses 16 ans, il a commencé à dealer de la drogue car il avait vraiment besoin 

d’argent. Ça lui à attiré beaucoup de problèmes, il a rencontré des personnes mal 

intentionnées qui l’ont manipulé. Mon père a tout fait pour sortir Matt de cette 

situation, c’est pour cela qu’aujourd’hui ces personnes en veulent à mon père. La 

personne qui t’a appelé est leur chef, Damon. Je l’ai su car il m’a téléphoné quelques 

mois plus tôt parce qu’il est à la recherche de mon père et il croyait que je savais où 

il était caché. Il m’a menacé, si je ne lui disais pas où était mon père de tuer Matt. 

Ensuite, il m’a dit que si j’en parlais à quelqu’un, il trouverait son adresse et le tuerait. 

C’est pour ça que je ne pouvais pas t’en parler. Pendant tout ce temps, mon père 

vivait avec les aborigènes pour se cacher et me protéger.  

 Depuis que je suis ici je ne l’ai toujours pas retrouvé et j’ai peur, Emy, j’ai peur 

qu’ils s’en prennent à lui, à Matt et à toi… 

 

 

     Emma, c’est moi, Matt qui termine cette lettre. Désolé de t’avoir fait attendre 
aussi longtemps, je l’ai trouvée sous son matelas. Ça c’est passé il y a quelques mois, 
Nate était justement en train de t’écrire quand… c’est tellement dur pour moi 
comme je pense que ce le sera pour toi. Tu vois, je n’arrive même pas à le dire, tout 



ça c’est de ma faute il a vraiment tout fait pour me protéger et moi je n’ai rien pu 
faire pour lui, mais sache, Emma qu’il t’aimait, je n’en doute pas une seconde. 
C’était un vendredi soir, il était minuit passé… je suis tellement désolé, je me sens 
coupable et j’espère que tu pourras lire cette lettre car je ne veux pas te faire peur 
mais si Damon apprend ce que l’on ta dit il n’hésitera pas a t’éliminer et j’ai peur 
moi aussi qu’il s’en prenne à toi, car même si je ne te connaissais pas, Nate me 
parlait tout le temps de toi, tu étais sa raison de vivre et je suis sûr que de là-haut il 
t’aime encore. Alors Emma, maintenant je dois te le dire, il faut que ça sorte, 
Nate est… je pense que tu as compris… 

Il t’aimera toujours, Emma crois-moi… 

Nate et Matt. 



 



Dujardin Charlotte                                   A Miami 

                                                                 Le 4 Octobre 2013 

Road of Miami Beach                

                                                                  Rue de condé  

                                                                  Paris 

Objet : De grandes nouvelles 

 

 

 

           Ma très chère Ashley, je t’envoie une lettre pour savoir 

comment tu vas mais aussi pour t’annoncer deux bonnes 

nouvelles : 

  

           J’ai passé l’épreuve  du baccalauréat et je l’ai eu !!!  

Le jour de mon anniversaire ! 

 

           L’autre nouvelle est spéciale ; 

Tu te souviens de Magalie et Frank, ma tante et mon oncle 

Réunionnais ? Ils ont eu une fille : Minah et ils m’ont désignée 

marraine de cette petite fille ! 

            

           Les mauvaises nouvelles : 

  

           Le volcan du Piton de la Fournaise est éveillé ! 

 

           Jacob mon ami n’a pas réussi l’épreuve du 

baccalauréat. 

 

 

                                        Au revoir. 

                                                                         Charlotte                              

 

 



Ashley Le Goff                                         A Paris, 

Rue de Condé,                                          le 6 octobre 2013 

Paris                                                             

                                                                 Road of Miami Beach 

Object: Réponses 

 

 

                            Charlotte, 

 

             J’ai été ravie de recevoir ta lettre. Oui, je vais bien et 

j’espère que ton oncle et ta tante aussi, et toutes mes 

félicitations pour eux. 

 

              Moi aussi, j’ai de très bonnes nouvelles : 

- J’ai réussi ma 3ème année d’infirmière, 

houhou. 

- Maïwenn, elle est très mignonne.  

 

                            

           Une mauvaise nouvelle : 

- mon frère Antoine a eu un accident de 

voiture, il est toujours à l’hôpital mais il  a 

juste une fracture de l’avant-bras. 

 

 

                   J’allais oublié le principal : 

                   BON ANNIVERSAIRE !!! 

 

 

 

                                                               Au revoir, à bientôt  

                                                                       Ashley Le Goff 

. 



 

  

     Dujardin Charlotte                                      A Miami, 

     Road of Miami Beach                              Le 8 Octobre 2013      

                                                                      Rue de Condé 

                                                                       Paris  

    Objet : Mon anniversaire                                                                         

 

 

                            Ashley, 

 

                 Oui moi aussi et toute ma famille allons bien. 

Je leur passerai le bonjour. 

 

        Bravo pour ta 3ème année d’infirmière ! Je te souhaite de 

bien continuer. 

          

         Félicitations pour ta marraine.  

 

          Ton pauvre frère, dis-lui de bien se soigner. 

 

           Pour mon anniversaire, j’ai eu un cheval du nom de 

Amitié : c’est une trotteuse ! 

 

Bonnes vacances de la Toussaint. 

  

      A bientôt 

                                         Charlotte. 

 

 

 

 

 



Ashley Le Goff                                       A Paris 

Rue de Condé,                                        le 6 Octobre 2013  

Paris                                                        Road of Miami Beach     

 

Object: Invitation 

 

                             Charlotte, 

Merci, moi aussi je continuerais comme cela et toi aussi je te 

souhaite de bien continuer. 

 

Et ne t’inquiète pas pour mon frère, il recommence déjà à faire 

son cascadeur avec son plâtre. 

 

Tu as de la chance d’avoir eu un cheval. Très joli nom, il me 

fait rêver.  

 

Je te donne rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint 

chez moi : je vais avoir plein de choses à te raconter. 

 

                       Bisous, à bientôt. 

                                                 Ashley. 

 

 

                            



 



Frères  séparés 
 

   Le 04 Octobre 2013  

Expéditeur:Theo@live.fr     

Receveur : Ghilas@live.fr

Bonjour Ghilas, mon frère,

Est-ce que ça va en Algérie ? Moi ça va.

Nous étions au cirque et nous avons vu des tigres qui sautaient et passaient à travers des 
cerceaux de feu. C'était génial mais cela m'a fait penser à toi car les tigres sont tes animaux 
préférés.

                                                                                                           

 Le 05 Octobre 2013 

Expéditeur : Ghilas@live.fr

Receveur:Theo@live.fr

Bonjour grand frère,

J'ai bien reçu ton message et oui, grand-mère et moi avons fait des baclawas et ça m'a fait 
penser à toi car ce sont tes gâteaux préférés. En plus nous avons acheté des vêtements pour 
toi, j'ai choisi les marques que nous aimons tous les deux : Adidas, Nike, Redskins,etc. Tu vas 
être content de les recevoir, tes amis de l'orphelinat vont avoir la rage.                 

                                                                                                               

 Le 06 Octobre 2013

Expéditeur:Theo@live.fr

Receveur : Ghilas@live.fr

 Ghilas, ça va ? Moi et mon ami Lucas, de l'orphelinat on a jeté des pétards dans la cantine et 
on se les ai fait confisquer : en plus on doit écrire cent fois « je ne dois pas faire de bêtises ».

                                                                                                              

 Le 06 Octobre 2013

Expéditeur : Ghilas@live.fr     

Receveur:Theo@live.fr     

 C'est pas bien ce que tu as fait. Grand-mère ne m'achète jamais de pétards, à moi. Et puis 
quand est-ce que tu viens en Algérie ? Ça fait plus de deux ans déjà... 

Merci de m'envoyer un message au plus vite.
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 Le 07 Octobre 2013

Expéditeur : Ghilas@live.fr     

 Receveur:Theo@live.fr

Bonjour, 

Aujourd'hui c'est l'Aïd. Nous avons égorgé un beau mouton et nous avons pris la viande pour 
en faire du couscous : et toi qu'as-tu fait ?

                                                                                                               

 Le 08 Octobre 2013 

 Expéditeur:Theo@live.fr

 Receveur : Ghilas@live.fr

Bonjour Ghilas, 

Aujourd'hui j'ai demandé de venir en Algérie pour les vacances de Toussaint et ils ont dit oui ! 
Deux semaines, c'est court mais bon, on pourra quand même s'amuser parce que rien que de 
te voir avec grand-mère, ça me suffit. Alors on fera avec.

 Le 09 Octobre 2013

 Expéditeur:Theo@live.fr

 Receveur : Ghilas@live.fr 

 Moi je suis allé visiter le musée de Sologne et nous avons beaucoup rigolé et ça m'a fait penser 
à toi car je sais que tu aimes beaucoup les musées et que la dernière fois que l'on est allé dans 
un musée, c'était deux jours avant que tu sois parti en France parce que la révolution arabe 
avait commencé.

 Le 15 Octobre 2013 

 Expéditeur : Ghilas@live.fr

 Receveur:Theo@live.fr

 Oui, je m'en souviens et tu avais pleuré pour que je vienne avec toi et papa.  
Malheureusement papa est  décédé juste après votre arrivé en France. Cela me rend triste...

 

 Le 17 Octobre 2013

 Expéditeur : Theo@live.fr

 Receveur : Ghilas@live.fr

Salut, 

Après avoir reçu ton message je me le suis rappelé comme si c'était hier, puis j'ai pleuré au 
moins cinq fois. Une fois avant de dormir, une fois le  lendemain en se réveillant, etc. 

Demain, c'est le dernier jour d'école : profite bien et amuse-toi bien avec tes copains.
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 Le 17 Octobre 2013

 Expéditeur : Theo@live.fr 

 Receveur : Ghilas@live.fr

 J'arrive en Algérie dès demain en avion ! Je vais arriver vers vingt heures : tu as intérêt à me 
faire de la lubia ! La révolution arabe s'est arrêtée il y a  moins  de deux jours, je l'ai vu aux 
informations. L'orphelinat m'a dit que je pouvais rester pour toujours. Mais seule grand-mère 
le décidera : j'espère que ce sera oui.  

 Le 18 Octobre 2013

 Expéditeur : Ghilas@live.fr

 Receveur:Theo@live.fr 

 Ouiiiiiii, c'est super !!!! Attends que je le dise à grand-mère elle va te préparer  du baclawa et 
de la bonne lubia. Nous te souhaitons une joyeuse arrivée en  Algérie!!!! Et bien sûr, nous 
sommes ravis que tu restes !

 FIN
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Mercredi Soir, 16 Septembre 2013 
 
 
     Ma chère Marie, 
      
     J’espère que tu vas bien, et que ta nouvelle année commence bien. Je t’écris 
pour te donner de mes nouvelles d’ici, en Australie.  
     Ca fait maintenant une semaine que je suis arrivée et je m’y plais bien. J’habite un 
petit studio dans Sydney avec une colocataire Anglaise : Cathy. Pour l’instant je 
travaille comme serveuse dans un restaurant très chic où j’ai rencontré Alexis, un 
Français, tout comme moi. 
      La vie sur place est super, j’adore ce pays, il ne manque plus que toi pour que 
mon voyage soit parfait. Malheureusement tu ne peux pas me rejoindre. Tu me 
manques déjà beaucoup. Ca va être dur de ne pas te voir pendant un an ! 
      Ici, je visite pleins de choses, c’est vraiment magnifique Je t’aime, gros bisous.  
 
      Je t’embrasse.  
 
                                                                                                        Ta Ludivine ♥ 
 

 

Mardi 22 septembre 2013 
 
      Ma chère Lulu, 
       
      J’ai été très contente de recevoir ta lettre. 
      Ma rentrée en terminale s’est super bien passée. J’ai retrouvé toutes mes amies. 
Il ne manque plus que toi pour que ce soit parfait. 
      J’ai rencontré Lukas. Il a mon âge. On s’entend super bien mais pour le moment 
ça reste amical. 
      Mon papa m’a acheté un petit chat, il est tout marron avec des petits yeux tout 
bleu ! Je l’ai appelé Noisette ! Il n’a même pas trois mois ! 
      Tu me manques beaucoup ! 
      J’aurais peut être une bonne nouvelle à t’annoncer dans ma prochaine lettre ! 
 
      Je t’embrasse très fort  
                                                                                                         Marie ♥ 
 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mercredi16 octobre 2013 

 
      Ma Marie, 
       
       Désolée de ne pas t’avoir répondu plus vite, mais je suis débordée par le travail. 
Je suis contente que ta rentrée se soit aussi bien passée, et pour toi et Lukas, 
J’espère que ce sera plus qu’une simple amitié. 
       Une bonne nouvelle ? Je n’arrête pas d’y penser, je me demande ce que c’est ! 
Je suis tellement obsédée par cette nouvelle, que j’en ai fait une liste un peu folle :  
  

- Que tu ne sois plus fille unique. 
- Que ta maman t’ait inscrite à un cours d’équitation (ta passion) 
- Que tu aies bientôt un portable  
- Que tu aies eu un billet pour aller voir les One Direction 

 
       Dis moi vite, je suis très impatiente de savoir !  
 
       Tu me manques !  
        Ta lulu ♥  
 
 

 
 

Dimanche 20 Octobre 2013  
       Ma chère Lulu, 
       
       Pour Lukas j’aimerais bien moi aussi que ce soit plus qu’une histoire d’amitié 
mais bon, on verra par la suite… 
 
      A oui et quelle imagination ! Mais malheureusement tu n’as pas trouvé la 
surprise !  

Ma maman m’a annoncé mon cadeau de noël : Voyage de 15 jours en 
Australie !! 
       Ma chérie tu te rends compte ? Juste toi et moi pendant 15 jours. J’espère que 
cette nouvelle te fera  plaisir ! 
 
       Tu me manques j’ai vraiment hâte de te revoir !                  

Marie ♥ 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 



Samedi 2 Novembre 2013  
 
     Ma Marie,  
  
 Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse, Je vais te revoir ! Je n’en 
reviens toujours pas. J’ai vraiment trop hâte ! On fera plein de choses, on va 
vraiment bien s’amuser.      
            Je t’ai prévu une fête pour ton arrivée avec toutes mes nouvelles amies, Je te 
les présenterai !  
            Tu vas revenir en France avec pleins de souvenirs inoubliables, qu’on 
n’oubliera jamais, Oui, 15 jours ensemble rien que nous 2 ! Le rêve, j’ai trop hâte ! Ça 
va être long d’attendre, encore 2 mois presque... 
   
 
 Je t’attends avec impatience ! 
         Ta Lulu ♥ 
 

 
 

       
          
 
 
        
 
        
        



 


