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Production écrite de la classe  
 

À New York, le 6 décembre 2021 

 

     Chère Sandra, 

 

 Cela fait maintenant dix ans que l’on se connaît. Nous n’avons jamais perdu contact, 

mais nos petits mots ne disaient pas grand-chose de notre vie, ils étaient comme des oiseaux 

migrateurs revenant au pays pour te voir et te parler de moi, et me rapportant des bribes de 

ton quotidien, qu’ils déposaient comme des plumes entre mes mains. Pourtant, depuis que 

je t’ai rencontrée, tout a changé dans ma vie et j’éprouve le besoin de te le dire aujourd’hui, 

en cette date anniversaire. Notre première rencontre m’a complètement chamboulé. Je 

pensais avoir eu un coup de foudre amoureux pour toi. À tes côtés, je me sentais bien, j’étais 

heureux. Je pensais que c’était toi la femme de ma vie. Mais au bout d’un moment, je me 

suis rendu compte qu’entre nous, il y avait simplement de l’amitié, une magnifique amitié. 

Tu m’as permis d’ouvrir les yeux sur mon orientation sexuelle, même si cela a pris du temps. 

Comme tu l’as compris, j’aime un homme. Je suis fou amoureux de lui. Il s’appelle Jack. Je 

souhaiterais t’inviter à notre mariage qui aura lieu le 27 mai 2022. 

 Tu dois t’en douter, mon père, très fermé d’esprit, n’accepte pas ma relation avec 

Jack. Heureusement, je vis maintenant très loin de lui ; cet éloignement était nécessaire 

pour que j’y voie clair en moi et pour que j’oublie ses mensonges concernant ma mère. 

Quand j’ai quitté notre région natale, j’étais un peu perdu, je ne savais pas trop ce que je 
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voulais faire de ma vie. En m’installant à New York, je me suis recentré sur mes passions et je 

suis devenu créateur de chaussures. C’est encore grâce à toi, car je me suis rappelé la fête 

que mon père avait organisée la fois où je t’ai offert l’une de mes chaussures. J’ai ouvert ma 

propre boutique juste en dessous de mon petit appartement, en face d’un grand parc où je 

me promène régulièrement. 

 Ces derniers temps, comme je n’avais plus beaucoup de nouvelles de toi, j’ai consulté 

ton profil Instagram et j’ai vu que tu avais trouvé l’amour toi aussi, je te souhaite tout le 

bonheur du monde ! En continuant mes recherches, j’ai cru comprendre que tu étais 

devenue psychologue, est-ce vrai ? Je suis certain que tu es une excellente psychologue, car 

tu sais parler aux gens et être à l’écoute, comme tu l’as été avec moi. J’ai aperçu la fée sur 

tes photos, je suis content que vous soyez toujours en contact ; j’ai bien ri en repensant à ce 

que tu me racontais sur elle autrefois : comment va-t-elle ? A-t-elle arrêté de fumer ? Vole-t-

elle encore des voitures ? Je ne l’ai pas croisée souvent, mais je garde d’elle un excellent 

souvenir. D’ailleurs je regarde toutes ses vidéos YouTube de magie, elle a beaucoup de vues, 

je me demande si c’est parce qu’elle rate souvent ses tours !  

 J’espère de tout cœur que tu vas répondre favorablement à mon invitation. 

Accepterais-tu d’être mon témoin ? Ce serait un honneur pour moi, et une grande joie. 

 

 Je t’embrasse bien fort, 

 Ton ami pour toujours 

 

PS : s’il te plaît, ne demande pas à la fée de t’aider pour la tenue, et trouve une autre robe 

que celle de ta mère ! Quant à moi, promis, j’aurai deux chaussures aux pieds. Mes 

hommages chez toi. 

 
 


