
 

Chère Madame, 

Vous ne me connaissez pas et moi non plus et pourtant je suis très heureuse de vous écrire. Je 
m'appelle Charlotte, j'ai 14ans et très bientôt 15, je vis à Poitiers et je suis en classe de 3ème. C'est 
ma professeure de français qui m'a proposée de participer à cette action et d'écrire une lettre. Ce 
que je me suis empressée de faire car j'adore écrire et aider les autres. 

Je vais vous parler de moi et j'espère que je ne vais pas vous ennuyer. Vous êtes partante? Je vais 
d'abord évoquer ma ville, Poitiers, très connue pour son histoire et pour le Futuroscope. Vous 
connaissez, vous y êtes peut être déjà allée? Moi je m'y suis rendue à plusieurs reprises et à chaque 
fois je me suis beaucoup amusée! Par exemple, un jour j'ai fait une attraction 4 ou 5 fois car il n'y 
avait pas d'attente et c'était l'une de mes préférées. Mais au bout de la 5ème fois, j'ai eu une petite 
envie de vomir et un mal de tête... 

Un autre jour, j'y suis allée avec ma classe et à la fin de la journée nous avions fait une grande 
bataille d'eau. Nous étions tous trempés avant de reprendre le bus. Très intelligent non ? J'habite 
donc une région que j'aime et où il y a plein de choses à faire et à voir. Vous aussi vous aimer votre 
région ? Y a-t-il des traditions et coutumes particulières ? Je trouve qu'en ces temps de confinement, 
ça réchauffe le cœur de penser à des souvenirs joyeux à l'extérieur de chez soi. Cela nous rappelle 
que la vie continue..! 

Comme nous sommes au mois d'avril, et que nous vivons des temps difficiles, je vais vous faire une 
petite blague. Alors voilà : pourquoi les bretons sont t-ils tous frères ?......... Parce qu'ils ont 
Quimper ! 

J'espère qu'elle vous aura fait sourire ! Car malgré la situation, nous devons rester positifs, et 
continuer à voir la vie du bon côté, penser aux choses et aux personnes que l'on aime. Comme dirait 
Oscar Wilde : "seul l'amour peut garder quelqu'un vivant".  
A ce sujet, j'aimerai vous écrire un extrait du poème 

"Demain serein" de Mr Ramus :  
"Laisse couler tes rêves. 
Ils te content demain. 
Ils portent les refrains  
D'une nouvelle sève... 
[...] 
Sois serein, mon ami... 
Évite la sentence 
Et laisse la clémence  
Éteindre tes ennuis..."  
 
Je vous invite à le lire et le relire car il faut garder 
Espoir et ne pas tomber dans le noir. 

J'espère que cette lettre vous a fait plaisir 
et donner le sourire. 

En tout cas moi j'étais très contente de vous écrire!  

Un dernier mot, n'oubliez pas 
"une vie sans amour est une vie sans soleil", 
comme le dit si bien Hervé Bazin. 

Je vous souhaite une belle semaine 
et vous donne plein de courage. 

 

Charlotte  
 


