
Je	  me	  suis	  demandé	  qui	  pouvais	  bien	  

m’écrire,	  mais	  comme	  vous,	  je	  crois	  que	  

j’ai	  deviné.	  C’était	  Margot,	  je	  l’ai	  su	  car	  

un	  moi	  après,	  elle	  m’a	  envoyé	  une	  le>re	  

disant	  que	  c’était	  elle	  qui	  avait	  écrit	  la	  

première	  le>re.	  

Pour	  les	  vacances	  de	  Noël,	  nous	  

sommes	  parBs	  en	  Tunisie	  et	  là,	  qui	  j’ai	  

rencontré	  :	  MARGOT	  !	  

Finalement,	  nous	  nous	  sommes	  plus	  

qui>és	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  voyage	  (nous	  

éBons	  dans	  le	  même	  avion).	  On	  s’est	  dit	  

que	  nous	  nous	  qui>erons	  plus	  et	  c’est	  ce	  

qu’on	  a	  fait.
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moi	  :	  Jack	  Friend,	  25	  rue	  des	  églanBnes	  -‐	  

Ile	  De	  Ré.	  

Je	  me	  suis	  demandé	  qui	  pouvait	  bien	  

m’écrire	  ?	  Je	  suis	  rentrée	  et	  j’ai	  foncé	  

dans	  ma	  chambre.	  J’ai	  lu	  :

Jack

Je,	  nous,	  vous,	  enfin,	  je	  veux	  te	  dire	  

que…	  que…	  …	  JE	  T’AIME	  !!!

P.S	  :	  Je	  suis	  ton	  admiratrice	  venue	  

d’Epinal.

Anonyme
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lendemain,	  j’étais	  super	  stressé	  car	  dans	  

quelques	  heures,	  j’allais	  rentrer	  dans	  le	  

collège	  !	  Tout	  s’est	  mal	  passé,	  non	  !	  Je	  

rigole	  !	  Je	  me	  suis	  fait	  des	  copains	  et	  les	  

professeurs	  sont	  trop	  sympas.	  

Pour	  la	  première	  journée,	  je	  suis	  rentré	  

chez	  moi	  à	  midi.	  Et	  c’est	  là	  que	  tout	  est	  

arrivé	  !	  Maman	  m’a	  dit	  :	  «	  Jack	  va	  

chercher	  le	  courrier	  s’il	  te	  plait	  »	  

Bien	  sûr,	  j’y	  suis	  allé	  et	  j’ai	  vu,	  devinez	  

quoi	  :	  une	  le>re	  !	  Pas	  une	  le>re	  pour	  les	  

impôts	  ou	  les	  pubs	  pour	  n’importe	  quoi,	  

non	  rien	  de	  cela.	  C’était	  une	  le>re	  pour	  
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chose.	  Oups	  !	  J’ai	  oublié	  de	  vous	  la	  

présenter	  :	  elle	  s’appelle	  Margot.	  Donc,	  je	  

disais	  qu’on	  parlait	  d’autre	  chose	  et	  à	  un	  

moment,	  j’ai	  été	  curieux	  et	  je	  lui	  ai	  dit	  :	  

«	  Tu	  habites	  où	  ?»	  et	  elle	  m’a	  répondu	  :	  «	  

Dans	  un	  peBt	  quarBer	  à	  Epinal,	  et	  toi	  ?

-‐	  	  Moi,	  j’habite	  pas	  très	  loin	  d’ici,	  je	  vis	  

avec	  mes	  parents	  à	  l’Ile-‐De-‐Ré.	  

Le	  lendemain,	  elle	  est	  parBe.	  J’étais	  un	  

peu	  triste	  mais	  de	  toute	  façon,	  moi	  aussi	  

je	  partais.	  Quand	  je	  suis	  arrivé	  chez	  moi,	  

j’ai	  sauté	  une	  ou	  deux	  fois	  sur	  mon	  lit	  et	  

j’ai	  tout	  raconté	  à	  Pin-‐Pin	  (mon	  doudou	  

préféré),	  de	  l’hôtel	  à	  Margot.	  Le	  
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Bonjour	  à	  tous	  ou	  peut-‐être	  re-‐bonjour.	  

Je	  m’appelle	  Jack,	  Jack	  	  Friend.	  Je	  suis	  en	  

CM2	  mais	  j’ai	  un	  peBt	  peu	  peur	  de	  la	  

6ème,	  en	  plus,	  nous	  sommes	  à	  deux	  jours	  

des	  grandes	  vacances.	  

Pendant	  les	  vacances,	  nous	  partons	  à	  la	  

Rochelle.	  Nous	  logeons	  dans	  un	  hôtel	  3	  

étoiles.	  

D’ailleurs,	  nous	  voilà	  parBs,	  deux	  heures	  

de	  route.

Arrivé	  là-‐bas,	  je	  suis	  pressé	  de	  voir	  ma	  

chambre,	  mais	  je	  suis	  un	  peu	  déçu	  :	  elle	  
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est	  toute	  peBte.	  Je	  suis	  quand	  même	  

arrivé	  à	  dormir.	  

Le	  lendemain,	  nous	  sommes	  allés	  nous	  

baigner	  et	  là,	  je	  me	  suis	  fais	  plein	  de	  

copains,	  quatre	  pour	  être	  précis.	  Je	  me	  

suis	  amusé	  avec	  eux,	  même	  que	  nous	  

nous	  sommes	  donnés	  rendez-‐vous	  à	  l’aire	  

de	  jeux.	  Mais	  malheureusement,	  ils	  

n’étaient	  pas	  là.	  Il	  n’y	  avait	  personne	  sauf	  

une	  peBte	  fille	  qui	  avait	  à	  peu	  près	  mon	  

âge.	  Je	  me	  suis	  approché	  et	  on	  a	  parlé	  

très	  longtemps,	  même	  un	  peu	  trop	  car	  

quand	  je	  suis	  revenu	  chez	  moi,	  je	  	  me	  suis	  

fais	  gronder.	  Le	  lendemain,	  nous	  avons	  

discuté	  d’autre	  chose,	  beaucoup	  d’autre	  
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