
 Bonjour Madame,  

 Je me présente, je m'appelle Elise et je suis en 3e dans un collège de Poitiers. J'aime 

beaucoup l'équitation et en ce moment à cause du confinement cela me manque. Nous 

sommes maintenant en avril, j'aurais aimé faire des blagues mais je ne vois personne à 

part mes parents et mes deux frères…. C'est pour cela que j'ai décidé de vous faire une 

petite blague : 

Cela se passe à l’opéra : 

- Papa, qui est le monsieur qui fait peur à la dame en faisant de grands gestes ? 

– Il ne veut pas lui faire peur, c’est le chef d’orchestre ! 

– Alors pourquoi la dame, elle crie ? 

J'espère que cette blague vous aura bien fait rigoler ! 

Il commence à faire beau mais pas souvent. Quand nous arriverons à l'été on sera 

tous joyeux de ressortir et prendre l'air frais. Tout le monde doit tenir bon, se battre pour 

sa propre vie, je sais que rester toute seule n'est pas du tout drôle, on s'ennuie on ne sait 

plus quoi faire. Je pense avoir trouver la solution, vous devriez écrire si vous aimez ça, 

raconter le confinement, comment cela se passe, évoquer vos sentiments… Même si je 

ne vous connais pas, je pense à mon arrière-grand-mère qui est aussi dans un Ehpad et 

qui doit d'autant plus s'ennuyer. Je pense que vous devez garder espoir si j'arrive à le 

faire vous aussi j'en suis sûre… 

Rappelez-vous les bons moments que vous 

aviez avec votre famille, l'été quand vous sortiez 

discuter avec vos amis dans le jardin. Quand il faisait 

chaud et que c'était agréable, quand vous regardiez 

par la fenêtre pour apercevoir les oiseaux et les 

feuilles mortes qui tombaient des arbres comme des 

plumes, à l’arrivée du printemps. 

Je garde espoir pour vous et pour toutes les 

personnes isolées qui ont besoin d'un peu de 

réconfort.  

Est-ce que les discussions vous manquent ? Oui 

sûrement mais dites-vous que cela va revenir très 

vite, après vous aurez tout le temps de profiter. Avez-

vous déjà essayé d'appeler votre famille avec une 

caméra ? Profitez de la vie tant que vous pouvez.  

Je serai très heureuse de continuer à vous écrire vous pourrez me faire signe quand 

vous voudrez. 

Très bonne journée à vous, 

Elise 


