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Chère Ana

Ce matin, en me réveillant, j’ai vu mes bras (regarde les bras) puis mes mains (regarde les mains). 
J’y croyais plus. Je me suis levée. 
J’ai regardé mon image dans le miroir. 
Je ressemblais à moi. 
J’ai eu la subite envie de t’écrire (s’asseoir sur une chaise, devant une table).
Tu es une amie de longue date. 
Nous faisions tout ensemble, trois hôpitaux en 1 mois (indique les nombres 3 puis 1 sur les 
mains) ; une opération et la perte de nombreux kilos. 
Beaucoup de mauvaises personnes ont essayé de briser notre lien très fort ; Moi, je refusais. 
Je ne pouvais pas te laisser tomber. 
Trop attachée à toi depuis si longtemps ! (Regard lointain). 
Je ne pouvais pas te retirer de moi, de mon esprit. Comme une sangsue tu me collais à la peau. (Se 
lever)
Notre amitié a failli me tuer. 
Tu avais trop d’influence sur moi. 
Je n’avais plus le contrôle de rien. 
Tu avais les ficelles en mains (serrer les poings face au public.)
Quand je me suis rendue compte que notre amitié était mauvaise pour moi, il était trop tard. 
J’avais conscience que tu me dévorais lentement. 
Je n’arrivais pas à t’abandonner. 
Pourquoi j’ai eu envie d’arrêter de te côtoyer ? Je n’en sais absolument rien. (Relâcher les bras sur 
ses jambes)
Je me suis battue contre toi, ma meilleure amie (se montrer du doigt.) Au final, j’ai gagné cette 
bataille.
Je suis libérée.
 J’ai réussi à parler de toi, de moi, et de nous. 
                                                               
Adieu mon Amie, adieu Anorexie. 
(Partir de la scène).

Chère Océane 

On s’est rencontré le 1er septembre 2016, on est arrivé dans la classe pour la première fois.
On ne s’est pas parlé de toute la matinée.
A 12h 00 je t’ai demandé si nous pouvions manger ensemble et tu m’as dit : oui.
On a parlé, on a toute suite vu qu’on se ressemblait beaucoup.
Les autres jours on s’est de plus en plus entendu. On est pareil.
Je n’aimais pas le lycée, j’étais toujours stressée.
Mais toi tu me déstressais toujours ; tu m’as donné confiance en moi, 
Tu me remontais toujours vers le haut.



Je n’avais pas l’habitude que les gens me remontent vers le haut.
Au collège c’était tout le contraire, la peur d’aller au collège.
Être toujours critiquée.
Mais, depuis que je t’ai rencontrée, tout a tout changé.
J’ai plus la boule au ventre quand je viens.
T’es devenue tellement importante en peu de temps.
T’es une fille simple, rigolote.
A qui je peux tout dire sans que tu me critiques où quoi ce soit.
Il ne me manquait plus que toi pour avoir une vie plus heureuse.
Tu connais tout de ma vie, je ne te cache jamais rien. Une fois, On a failli se perdre à cause d’une 
personne mais ce qu’elle n’a pas compris c’est qu’elle pourra Jamais nous séparer.
Ca ma fait tellement de mal.
Tous ces souvenirs resteront gravés en moi, toute ma vie.
J’espère qu’on ne va pas se lâcher quand on va partir du lycée qu’on se verra toujours…

Chers Grands-parents

Je vous écris pour vous dire ce que je ressens au fond de moi. 
Tout d’abord quand vous m’aviez dit que vous alliez déménager
Et que vous alliez partir de la maison
Tout s’est effondré en moi. 
Je suis dans cette maison depuis que je suis petite. 
Il y a énormément de souvenirs.
Je suis assise sur une chaise, pendant que la maison et en construction. 
Je vous aidais à faire la décoration pendant que vous travailliez
Vous voulez déménager.
Ca me rend triste.
Pour moi c’est comme si tous nos souvenirs allaient s’envoler.
Vous nous abandonnez,
Quand je repasserai devant votre maison et que d’autres personnes y habiteront, ça me fera tant de 
mal de voir que vous n’êtes plus là.
Je ne peux plus venir vous voir comme je le faisais quand j’allais mal.
Vous êtes comme mes deuxièmes parents. 
Vous m’avez élevée un certain temps.
Je n’aurai plus de repères. 
Vous êtes comme un carnet secret.
Vous avez pris cette décision de partir
Je ne vous en veux pas, c’est votre décision,
J’ai énormément de tristesse au fond de moi, 
J’espère que je pourrai venir vous voir comme je le faisais.
Que rien ne changera.
En espérant que vous comprendrez 
Votre petite fille.



Cher, trop cher Ancêtre.

La vie est bien si courte, que déjà tu n’es plus en ce monde.
Avec mélancolie je me souviens encore de tes pierres de collection dont les formes nous faisaient 
tant rire et de tes histoires au coin du feu de la cheminée qui réchauffait ta maison au cours des 
longues et froides nuits d’hiver.
Et surtout de celle du bouc !
Je me suis toujours demandé comment tu t’étais enlevé l’odeur.
Ça aurait pu m’être utile pour ne plus avoir besoin de me laver après mes escapades souterraines.
Et même si nous ne faisions pas toujours attention à ce que tu disais.
On était plus occupé à se remplir la panse avec tous ces délicieux mets qu’on avait préparés pen-
dant toute la journée.
Un jour nous serons à nouveau ensemble.
Si je ne t’ai pas écrit tout de suite, grand-père, c’est par peur.
Peur que l’on se moque en trouvant cette lettre.
A bientôt mon ami, mon poilu de la seconde.
C’est mon texte pas le tien !

Ma chère ex copine 

Je t’adresse cette lettre pour te rappeler à quel point je te regrette.
Je ne fais que penser à toi. Ton odeur me manque, ton sourire en coin me manque.
Ta voix si douce et rassurante me manque. 
J’en peux plus, chaque jour passé sans toi est un enfer dans ce monde.
Les moments passés avec toi me sont inoubliables.
Les appels téléphoniques, toutes les 30 min me sont devenus comme des brefs souvenirs, avec le 
temps. 
J’ai été idiot de t’avoir trompé avec cette fille qui essayait juste de nous séparer, je ne l’avais pas 
remarqué mais elle est le diable incarné. 
Tous ses jeux de séduction me sont devenus plus visible quand je t’ai perdue. 
T’en rappelles tu, le jour ou je l’ai embrassée sous le préau ?
Ce n’était guère une action de ma part. 
Elle avait tout prévu, du début à la fin.
Elle avait même envisagé que je t’étais fidèle. 
Si tu me le permets, je voudrais que tu voies cette situation de mon point de vue.
J’avais la plus belle fille du monde pour petite copine.
J’étais l’homme le plus heureux du monde.
Je ne voulais rien changer dans ma vie.
On se faisait si confiance que personne ni rien ne pouvait être un obstacle.
On était comme l’eau et le feu, la lumière et l’obscurité, le bien et le mal, que même en étant si 
incompatibles et si complices, nous pouvions nous mettre toute la galaxie à dos et en vivre heu-
reux et dans la plus grande tranquillité.
Si cette tapin* ne s’était pas incrustée dans notre couple, nous serions peut être mariés.
On aurait eu cette fille que tu as toujours voulue, Aysu.
Mais pour mon grand désespoir, çà fait maintenant 5 ans que tu ne réponds plus à mes messages, 
ni à mes appels.



Tu ne montres plus aucun signe de vie depuis 3 ans.
Je t’aimais, t’aime et t’aimerai jusqu’à la fin des temps. Pour toujours et à jamais gravée dans mon 
cœur.
En espérant que ma lettre t’atteindra.
« Ton » seule et unique erreur
*Tapin= gros mot

Ma chère Fawouza  

Je me souviens du jour où j’étais en voyage, le sentiment que j’ai eu pour toi ce jour-là, c’est vrai-
ment inoubliable ! Je me souviens quand on était ensemble, les efforts qu’on a faits à propos des 
études. Mais je suis loin de toi… Et il ne faut pas oublier les études. Ca m’a fait plaisir, le jour où 
tu m’as téléphoné pour me dire que je vais devoir aller chercher un coli que tu m’envoies. Quand 
je l’ai ouvert, çà m’a donné de la joie car j’ai vu une robe africaine à porter les jours de cérémonie 
avec ma famille. Tous sont contents. Tu es inoubliable pour moi, depuis que je te connais, je n’ai 
jamais eu la tristesse. Tu es inoubliable dans mon cœur ; je t’adore ma chérie mais je te conseille 
de ne pas oublier les études car c’est très important de finir tes études pour avoir un bon travail et 
aider ta famille. Moi je suis loin de toi mais toujours je ne lâche pas les études. Bientôt je vais finir 
mes études commencer un travail pour vous aider tous. Je pense à toi tout le temps car tu as une 
grande place dans mon cœur. Personne ne peut nous séparer, jusqu’à la fin du monde. Je te fais de 
gros bisous ma chère Fawouza.
A très bientôt.  

 Mon cher futur enfant tu vas bientôt naître, 
 je veux te raconter mon histoire

Voici mon enfance : je suis né le 19 novembre 2000 aux Sables d’Olonne.
J’ai eu des problèmes de santé étant petit.
Mais bon, aujourd’hui je suis encore en vie grâce à ma mère.
Je vivais dans un petit village.
J’avais un chat noir qui s’appelait Vérone.
Il faisait toujours très beau.
J’avais tout ce que je voulais.
Ma mère était architecte d’intérieur.
On avait une belle maison en bois.
Juste à côté de chez moi il y avait une forêt. 
J’allais faire du vélo avec ma sœur et ma mère.
J’avais encore les roulettes car je ne savais pas encore en faire avec les 2 roues.
C’était un vélo « Tigrou ».
Le soir en rentrant ma mère préparait à manger.
On se mettait tous les trois à table devant des Walt Disney.
Mon préféré était « Le Roi Lion ».
Je l’avais en cassette.
Je le regardais presque tous les soirs.
Ma mère ne pouvait plus le supporter donc j’étais privé de dessin animé.



Mon cher ami

Il n’y a pas de mot pour ce que je vais te dire… Je sais que tu ne vas jamais me répondre.
Tu ne vas jamais recevoir cette lettre, 
Mais je voulais quand même que tu saches ce que je ressens.  
Ça fait 9 mois que je ne suis plus avec,
Il m’a quitté comme une merde.  Par message en plus ! 
Je pense qu’il a fait ça parce que je ne voulais pas le faire avec lui.
Ou parce qu’il a trouvé une autre fille beaucoup plus mince et beaucoup belle que moi.
Maintenant je me sens minable aux yeux des autres. Comme une fille facile…
Il y a un mois j’étais bien avec. On allait partout 
Il me disait qu’il resterait avec moi pour l’éternité.  Même si pour moi l’éternité n’existe pas. A par 
dans Twilight, Bella, elle au moins est heureuse.
Je suis jalouse…
Mon petit frère est encore ami avec lui. 
Quand il vient à la maison pour jouer avec leur jeu débile et je l’entends. Je sais pas pourquoi mais 
j’ai mal à la poitrine, je tremble et j’ai peur…
Je pense, ou même je crois, que j’ai perdu l’envie d’aimer ou de même de ressentir quoi que ce soit 
pour quelqu’un. En vrai c’est de la faute de ma sœur. C’est elle qui m’a forcée à être avec lui. Moi 
au début je le trouvais juste mignon…
Tout ce qu’elle m’a dit c’est :
Bouge toi un peu ! 
Tu vas devenir bonne sœur si, tu continues toute seule !
Mais merde j’avais que 15 ans !
Pas la seule qui me le disait, 
Mon grand frère et ma mère, oui ma mère ! 
Moi aussi je suis choquée de sa réaction, elle qui doit me défendre et dire aussi que j’avais que 15 
ans et elle 24 ans. Enfin bref aujourd’hui je suis désespérée. Mais bon c’est du passé. 
Je suis sorti avec.
Il m’a bien pris pour une fille facile. Maintenant tout ce que je veux c’est partir loin dans un pays 
que j’aime
Et que quelqu’un m’aime pour ce que je suis et pas pour ce que je ne suis pas, c’est à dire une fille 
facile…
Mon ami, je sais que j’ai dit que je ressens plus rien et je sais que j’ai dit que je veux plus aimer…  
Mais le truc c’est la rentrée des classes. C’est à dire rencontrer des personnes… 
Et c’est ce que j’ai fait, j’ai rencontré quelqu’un : Je mange dehors avec ma grande sœur qui était 
avec moi au lycée et une amie qui est dans ma classe, Bref ma grande sœur a appelé un garçon par 
son surnom : Coco ; il est venu nous dire bonjour, je sais pas j’ai flashé sur lui ! 
Je sors avec lui au bout d’un mois, 
Oui mon ami je sais que c’est pas bien.
Mon ami, à l’heure où je te parle, je suis toujours avec lui, 
J’avais peur qu’il me quitte comme l’autre. Bref mon ami je suis heureuse aujourd’hui.
Je te souhaite une bonne journée et repose en paix.  



Cher ami

Je vois que tu changes de jour en jour. 
Que t’es plus le même.
Aujourd’hui t’appelles plus, tu donnes plus des nouvelles.
Mais malgré nos hauts et nos bas, je serai toujours là pour toi.
Quoiqu’il arrive, ça tu peux le croire.
 Et jamais j’oublie les anciens.
 Tous nos délires, nos conneries, sont toujours gravés dans ma tête.
 Mais si tu t’éloignes, c’est ton choix.
 Et crois moi, je ne te retiendrai pas.
Je n’aurais pas le choix de m’éloigner de toi. 
Chacun fait sa vie.
 Mais si t’as des soucis, je serai là pour te venir en aide.
 Cette femme t’a retourné la tête, mon ami. 
Je t’ai toujours dit que cette femme, c’est une fille à hommes.
 Elle te prend tous tes biens et, le lendemain, elle peut te rejeter. 
Toujours se méfier des apparences comme on le dit.
 Si je te dis tout ça, Ce n’est pas pour te faire du mal mais seulement pour ton bien.            

Chère famille

Je vous présente ma future épouse :

En public elle fait comme tout le monde, elle garde la face, elle renvoie une image de nana dé-
conne, bien dans sa peau, épanouie. 
Mais si tu l’observes de plus près tu comprends vite que ce n’est pas vraiment ça. 
Elle dégage une impression de fatigue et de lassitude, comme si ses jolis yeux avaient perdu de leur 
éclat. 
Elle a dû être déçue ou abîmée par un gars, peut-être même plusieurs d’ailleurs. 
Et elle ne s’en remet pas depuis. Inconsciemment elle se punit même probablement pour ce qui 
s’est passé. Alors qu’elle a tout pour plaire. 
Qu’est-ce que tu peux faire ? Est-ce parce qu’elle en fait trop (se lève). 
Elle parle fort comme si elle cherchait à couvrir le bruit qui résonne dans sa propre tête. 
Et puis y a quelque chose dans ses traits, dans les expressions de son visage (grimace). Dans ses 
cernes, et le sourire forcé qu’elle se bat pour afficher. 
Ce que tu peux faire, tu crois ? 
Tu peux déjà la prendre dans tes bras et lui dire : ça va, ça va. Tu peux la prendre dans tes bras et 
lui dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois. 
Amoureusement, à la vie.



Ma chère sœur,

Voila maintenant 2 ans que je ne t’ai pas vu, je n’est pu entendre ta voie en partant de chez tonton.
Tu ne peux pas savoir comment je regrette de ne pas être vu te voir, une dernière fois avant de 
partir.
Tu nous manques beaucoup aux loulous, papa et moi, on aimerait tellement que tu reviennes en 
vacance à la maison, papa serait heureux de te revoir ma libellule. 
Nos moments toutes les deux sont encore la, juste tous les trois aussi avec papa, et tu sais ça nous 
arrive d’en parler. 
Je n’avais jamais vu papa sourire et pleurer en même temps, il pense terriblement à toi et a même 
pour projet de remonter dans le nord. 
On ne se sent pas à notre place ici et maman nous en fais voir de toutes les couleurs, les petits 
partent en pleurant quand ils vont chez maman. 
Il y a tellement de chose que j’aimerais te raconter et aussi pouvoir te montrer à quel point ici la 
situation avec maman devient insupportable. 
Quand elle papa par exemple c’est toujours pour ce plaindre, papa a du intervenir déjà 6 fois en 
l’espace d’une semaine pour les petits. 
Je ne me disais pas au début que les petits loulous vivraient mal la séparation de papa et maman 
et pourtant. 
Sache que papa est a bout a la limite de baisser les bras ils veut a tout pris partir de Annonay et 
retourner près de toi et la famille. 
Il y a aussi quelque chose que papa n’a pas du te dire mais que je vais faire moi car c’est tout de 
même important, papa est suivis sous traitement pendant 3 ans et a renouveler tous les mois si je 
ne me trompe pas, avec les jours qui passent papa sens que son traitement ne fait pas vraiment 
effet. 
Souvent sur tentions et maman qui en rajoute une couche tout deviens insupportable. 
On a appris il y a quelque mois que le cousin à maman vie à moitié chez elle, il passe tout son 
temps la bah, Angelino c’est fais crever 2 fois son vélo et ça commence vraiment à énervé papa il 
attend avec impatience la personne qui a fais ça ! Même si nous savons qui exactement. 
Il faut que je t’apprenne aussi que j’ai un copain avec qui tout ce passe merveilleusement bien et 
j’espère que Alex et toi ça va aussi bien. 
Tu sais il faut que je t’avoue que nos balade au bord de la mer me manque, et j’espère pouvoir 
refaire ça avec toi un jour. 
J’espère que tu me répondra rapidement pour te raconter un peut nos petites aventures ici et que 
les loulous seront là, la prochaine fois que tu appellera car il ne parle que de toi a Quentin et ils 
ont tous hâte de te revoir. 
Même une simple lettre de toi me redonnera le sourire pense aussi a nous envoyer des photo de tes 
vacances en Croatie, car avec la photo que tu m’avais envoyer tu avais fais rêver papa. 
Papa à du vendre la voiture mais on ce débrouillera pour remonter voir les cousins cousines et le 
reste de la famille pendant les vacances.
Hum ! Tonton Yohann ma dis de te dire aussi qu’il serait ravi que tu aille boire un café pour le 
revoir, lui qui ta vu toute petite, et qui ta donner le biberon étant bébé. 
Tu lui manque beaucoup aussi et a Leïla et Mathis je t’en parle même pas, ils sont devenu juste 
trop mignon.
 Pendant les vacances passer chez eux Mathis à été très proche de sa petite sœur ce que j’ai trouver 
touchant. 
En partant j’avais laisser une belle lettre destiné a tonton, tata et les petits bout et ils ont fini en 



pleure. Tonton m’a appeler le soir même et m’as dis que la prochaine fois que je retournais chez 
eux il allait sûrement m’attraper, sur le coup j’en ai rigoler quand il m’a dis sa. 
Mais comme je t’avais expliquer au téléphone tata à été plus présente pour moi que maman et du 
coup j’ai fondu en larme.
Et après avoir fais 10 heures de route pour rentrer, j’étais épuisé et papa à rigoler mais ce qu’il 
n’avais pas compris c’est que je n’avais dormi que trois heures sur toute ma nuit et j’ai pas dormi 
du trajet.
Tout ça pour te dire que tu nous manque beaucoup et qu’on à vraiment hâte de te revoir.
On te fait tous de très gros bisous et nous pensons fort à toi, à bientôt ma libellule.

Cher public

C’est un soulèvement populaire égyptien.
Il a éclaté en janvier 25 janvier, en 2011. Cela correspond à cette date avec l’anniversaire du festival 
de la police égyptienne, basé sur le choix de ses forces de l’opposition qui a appelé à la révolution.
Ils utilisent les sites des réseaux sociaux Facebook ou twitter.
Pour mobiliser le plus grand nombre possible du peuple égyptien à manifester contre le régime au 
pouvoir en Égypte.
Le représentant Mohamed Hosni Moubarak, et tous ses collaborateurs, les ministres du gouverne-
ment égyptien.
Les personnalités responsables incluant également les fils du président Moubarak. Ses enfants se 
nomment Gamal et Alaa. 
Les manifestants ont protesté contre la corruption généralisée dans les institutions de l’État et les 
conditions économiques, et une vie pauvre.
Un grand nombre de mouvements d’opposition ont établi l’idée de la manifestation et de la révo-
lution parmi les jeunes du peuple égyptien et ont ensuite rejoint les groupes et une foule d’autres 
mouvements d’opposition.

Papa

Je t’écris cette lettre sans savoir si tu vas vraiment la recevoir.
Tout ce que je souhaite vraiment c’est que tu répondes aux questions que je me pose sans cesse.
Le 13 juin 2000 quand j’arrive au monde tu n’es déjà plus là.
Là je nais sans père biologique m’ayant reconnu à la naissance. Mais où es-tu à ce moment là ? On 
me dit que, quand maman t’a annoncé que j’arrivai au monde, tu es parti du jour au lendemain 
sans aucune nouvelle… Mais pourquoi as-tu fait ça ? 
Quelques années passent, j’avais maintenant 4/5 ans. Quand je vois les autres élèves se faire ac-
compagner de leur mère et leur père, je me demande pourquoi pas moi ? 
Je commence à me poser des questions : pourquoi es-tu parti ? Où es-tu ? A quoi ressembles-tu ? 
Es-tu mort ? Es-tu vivant ? Et quand je pose la question à maman, elle me dit qu’elle ne peut pas 
répondre à ces questions. La seule chose qu’elle me dit c’est : « il est parti du jour au lendemain 
quand il a su que tu allais arriver au monde ».
Bref j’ai besoin d’un repère masculin.
Un soir de juillet/Août 2009 je me pose toutes ses questions depuis 4 ans. Toujours la même ré-
ponse.  J’en peux plus, je m’effondre dans les bras de ma plus petite sœur.
Je lui demandais des réponses à mes questions, encore et encore. Et là, quelque chose auquel je 



m’attends pas du tout.  Elle m’avoua qu’elle avait tes coordonnées, qu’elle savait où tu habites, 
qui tu es et à quoi tu ressembles… Enfin j’avais la réponse à mes questions qui sont restées sans 
réponse pendant 4 ans.
Alors, ce soir, elle m’emmène chez toi. Dans la voiture, j’ai une boule au ventre pendant tout le tra-
jet. Je lui pose plein de questions sur sa réaction quand il va enfin me voir. Je lui dis : tu crois qu’il 
sait que j’existe, tu crois qu’il va ouvrir, tu es sûre qu’il a pas déménagé ? Et ma sœur, sûre d’elle 
me répond toujours : « mais oui t’inquiète pas ».
10 minutes de route sont passées, je me retrouve devant ta porte ; ma sœur sonne et là, une femme 
ouvre la porte. C’est ta nouvelle femme donc je comprends que tu as refait ta vie. La conversation 
avec elle fut courte. Moi ne pouvant pas sortir un mot, ma sœur lui donne ses coordonnées et les 
miennes pour qu’elle te les donne et on rentre à la maison.
Un jour de juillet, j’étais chez moi et ça sonne à la porte. Comme à mon habitude je cours pour 
aller ouvrir en premier. Quand j’ouvre la porte je vois un homme avec une pochette en plastique 
rouge et je crie « MAMAN Y’A LE FACTEUR ! » Maman vient et regarde l’homme et me dit : « c’est 
ton père »… 
En espérant que la Lettre viendra à toi un jour.  
Cordialement ton fils

A ma chère Chloé, pour nous rappeler tous ces souvenirs. Chère amie

Je me rappelle de nos vacances comme si c’était hier.
Quand on est arrivé à Marseillan, on a dû ranger toutes les affaires dans l’appartement avec toi, ma 
mère, Drice et Mathis.
Tous les jours il faisait soleil.
On sortait en ville.
On faisait les marchés mais à notre manière.
Tu te rappelles du jour où on a attendu que ma mère parte à la plage pour aller en ville.
On a croisé le regard de nos poulets.
Le mien était au stand de poulet devant l’appartement.
Le tien on l’a croisé avec deux filles.
Ton poulet était roux.
Il avait des bagues.
Il portait une casquette.
Je crois même qu’il avait les cheveux longs.
Mais ça, j’en suis pas sure.
Il ressemblait à Chuky, la poupée.
On a dû le suivre longtemps pour que tu te rinces l’œil.
Chuky sortait avec sa sœur, ça nous a perturbées.
On a dû faire plusieurs missions.
Le soir, quand tout le monde dormait, on allait sur la terrasse, discrètement mais pas trop.
On regardait les gens en bas ou on parlait grave longtemps.
C’était trop drôle. Je me souviens aussi du soir où on est allé à la vogue.
La musique pétait sa mère.
On est entré dans la foule des gens.
On s’est mis devant les caissons.
Les manèges, c’était grave bien.
Le pire c’est quand ma mère m’a « tartée » devant les gens.



C’était grave la honte mais bon, on s’adapte.
Le moment le plus drôle c’était quand on était au marché.
Quelqu’un a essayé de voler une glace mais elle s’est fait cramer par le vendeur.
La seule excuse quelle a eu c’était : « Ah mais c’est à vous ? ».
Le vendeur lui a demandé de vite partir sinon il allait la frapper.
Ce sont les vacances les plus drôles de ma vie.
Plus tard on ira à Palavas Les Flots ; t’inquiète ça va être bien.


