
Bonjour madame, 
  

Je ne vous connais pas, mais je suis sûre que vous êtes une très belle personne ! Comment 
vous appelez-vous ? Anne, Marie, Christiane, Rose ou peut être Denise ? Quel métier avez-vous 
exercé ? Quel âge avez-vous ? Où habitez-vous ? 
 
 Moi, je m’appelle Manon, j’ai 14 ans et je suis en 3e. J’habite dans la Vienne à Poitiers avec ma 
famille. J’ai une sœur et des animaux : chèvres, moutons, poules, canard, chien, cochons dindes et 
quelques poissons. 

J’aime dessiner, lire écouter de la musique, faire du sport, passer du temps avec mes amies, 
écrire, aller sur mon téléphone portable et j’adore faire des activités créatives telles que l’aquarelle… 
Et vous, vous aimez quoi ? Quels sont vos passes temps favoris ? 
 
 Durant mon enfance, j’ai eu plusieurs fou rire, et vous avez-vous des histoires drôles à 
raconter ? Qui dit avril, dit blagues alors voici une blague pour vous : 
un monsieur visite un musée. Soudain, il s’arrête et dit au guide :  

- Ah, c’est moche ! 
- C’est du Picasso, répond le guide. 

Plus loin, il s’écrie de nouveau : 
- Ah, c’est vraiment moche ! 
- Ca monsieur, c’est un miroir. 

 
Bientôt, dans quelques jours nous pourrons tous sortir de chez nous sains et saufs pour 

retrouver nos amis et nos familles. Après ce confinement qui est difficile pour nous tous, mais je 
pense plus particulièrement pour vous, nous pourrons profiter des fleurs du printemps, des œufs de 
Pâques, de la chaleur de l’été, des vacances à la plage, ou encore des rires de nos proches. 
 
 J’ai une meilleure amie qui compte beaucoup pour moi, et vous avez-vous un(e) meilleur(e) 
ami(e) ? Pour moi un(e) ami(e) se définit par cette citation « Un bon ami est difficile à trouver, difficile à 
perdre et impossible a oublié ». L’amitié est importante car elle permet de s’appuyer sur quelqu’un 
pour ne jamais perdre l’équilibre, de s’évader et de partager des émotions avec une personne en qui 
on peut avoir confiance. Je sais, on ne se connaît pas et cela peut vous paraître étrange que je vous 
parle de tout ça, mais c’est comme ça que l’on découvre de belles personnes ! 

 
Selon moi, pendant cette période, nous devrions être tous solidaires et s’aider les uns les 

autres :  
[…] La solidarité, c’est donner de son temps 
Pour aider les gens 
La solidarité c’est donner sans compter  
La solidarité, ce n’est pas rester  
Devant la télé à pleurer 
Non, la solidarité c’est se lever 
Pour aller aider  
Donner, partager  
Du mieux que vous le pouvez ! 
Extrait du poème de Myriam BARRY, 
La solidarité. 
 
 
Bonne continuation et prenez soin de vous ! 
 

 
Manon 


