
                                       New-York, le 26 février 2006

Cher Alex,

C'est moi Matthias, ton meilleur ami... maintenant j'ai 18 ans et j'ai décidé de te donner des 
nouvelles et j'ai quelque chose à te confier, mais avant je vais t'expliquer pourquoi j'ai fugué. Je suis parti à 
New-York, car j'avais décidé de prendre ma vie en main, mes parents décidaient tout pour ma vie. Au 
bout d'un an, j'ai commencé à bien aimer cette ville. Là-bas, j'ai trouvé un travail, et peu de temps après j'ai 
rencontré une fille. Et maintenant je vais te dire la chose que j'ai à te confier : j'ai une fille, elle s'appelle 
Kimberley. J'ai préféré t'écrire en premier car tu es la personne qui me manque le plus. Je pense à toi car 
bientôt tu auras 18 ans.

A bientôt, Matthias

Liverpool, le 4 mars 2006,

                                                                             
Cher parents de Matthias,

                    Je suis Alex, le meilleur ami de votre fils. Il y a environ 1 mois, j'ai reçu une lettre de 
lui. Il m'a expliqué beaucoup de choses, surtout son envie de fuguer. Il m'a dit qu'il habitait à New-York et 
m'a annoncé une nouvelle surprenante : il a une fille, Kimberley. Il n'a pas voulu vous écrire en premier, 
sans doute est-ce trop difficile à dire à ses parents. Par contre il m'a laissé ses coordonnés si jamais vous 
voulez parler avec lui après deux ans sans nouvelle.

Alex



                                                   Corse, le 20 juin 2006
                                                                               

Chère soeur,

Depuis peu, j'ai reçu des nouvelles de mon fils, Matthias. Apparemment, il habiterait à New-York 
comme toi. Il nous a fait beaucoup de peine quand il a fugué. Il était si calme, gentil et attachant avant 
qu'il ne parte. Tu es la seule à m'avoir rendu autant de services, à m'avoir soutenue pendant mes années 
«noires» et j'aimerais que tu fasses une dernière chose pour moi. Fais des recherches sur mon fils, sur sa vie 
et ramène-le moi ici, en Corse, même si ça va être dur.
                                            A bientôt, 

ta soeur

                                                                                                                      
   New -York, le  14 octobre 2006

Cher Matthias,
J'ai eu de tes nouvelles il y a quelques mois, par ta mère .Elle m'a appris que, toi aussi, tu habitais 

à New-York. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écrit plus tôt, mes deux professions me prennent 
beaucoup de temps (le jour, je travaille en tant que secrétaire et le soir, je suis une femme de ménage). C'est 
très dur de payer le loyer, New-York est si grand et si cher, c'est un luxe d'y habiter ! As-tu des 
problèmes, toi aussi, de travail ?

J'ai aussi  appris que tu avais une fille Kimberley, l'élèves-tu seul ? Tu sais, je ne comprends pas 
pourquoi tu ne veux plus parler à tes parents .Ils s'inquiètent énormément pour toi, ta mère est au bord de 
la dépression .... J'aimerais tant te revoir, te serrer dans mes bras, comme quand tu étais petit et que je te 
gardais pendant que tes parents travaillaient. Maintenant, je m'aperçois que tu as grandi, tu es un 
adulte responsable...Réponds-moi vite.

Je t'embrasse fort !
Alice.



                                                                             
New-York, le 23 Octobre 2006 ,     

Salut kate,

Comme tu le vois, c'est moi Matthias. Je te contacte pour prendre de tes nouvelles et te donner des nôtres. 
Kimberley commence à bien marcher et elle prononce parfois le mot « papa ». J'ai été contacté par ma Tante, 
Alice. Elle voudrait nous voir, Kimberley et moi. Cela ne me fait pas vraiment envie, j'ai fugué pour ne 
plus voir ma famille, et voilà qu'elle souhaite me rencontrer.. Le problème, c'est qu'elle mérite de connaître 

notre fille ; je ne dois pas penser qu'à mon bonheur mais aussi à celui de kimberley. Je sais que tu ne veux 
pas avoir la responsabilité d'un enfant, mais je te demande malgré tout ton avis. S'il te plaît, réponds à cette 

question. Tu connais mon adresse, ou sinon, contacte moi au 0631.908.903.
Je t'embrasse fort.

Matthias

New-York , le 25 Octobre 2006
Chère soeur, 
  J'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. J'ai beaucoup parlé avec ton fils lors de nos retrouvailles, il y a quelques 
semaines maintenant. Il a donc une fille, Kimberley, qui a maintenant 18mois. Elle est merveilleuse. Mais 
Matthias ne sait comment s'en occuper. Il travaille le jour et la nuit, en tant que serveur dans un restaurant et 
barman dans une discothèque. De plus, la mère de Kim, qui s'appelle Kate, est jeune, car elle n'a que 17ans. Ils ne 
sont plus ensemble et vu son jeune âge, elle refuse de reconnaître  la petite. Nous ne savons comment faire, mais 
avant notre rencontre, Matthias m'a confié qu'il avait déclaré à Kate au téléphone : « que tu le veuilles ou non, je 
garderai Kimberley .» Elle lui a dit qu'il faisait ce qu'il voulait, mais qu'elle n'avait plus la force de s'en occuper.
  Je ne sais que faire pour l'aider, mes deux professions me prennent trop de temps.

Je te laisse. Sois courageuse ! 
Alice

PS : Matthias m'a promis qu'il vous donnerait de ses nouvelles.



                                                                         
Liverpool, le 27 octobre 2006

Monsieur et Madame Lechène,

Je suis Alex, le meilleur ami de Matthias. J'ai envie que tout s'arrange entre vous et lui. Je vous 
incite donc à me suivre à New-York car j'ai l'adresse de votre fils. J'ai prévu de venir vous chercher la 
semaine prochaine en Corse, les billets sont déjà achetés, vous n'avez pas le choix. A bientôt.

Alex

PS : Mathias n'est pas au courant.

 Liverpool, le 3 novembre 2006 
                         

Matthias,

  Salut c'est Alex, je suis en vacances et j'ai décidé de venir à New-York pour rattraper le temps 
perdu. J'arriverai la semaine prochaine et j'aimerais bien que tu viennes me chercher à l'aéroport car je ne 
connais pas bien la ville. Ça sera l' occasion de rencontrer ta fille,et je pourrai voir où tu vis. Je pourrai en 
profiter pour te parler de ma vie à Liverpool.
 
PS : N'arrive pas en retard à l'aéroport J'y serai à 15h.



                                                                                             New-York, le 31 Décembre 2006

Salut toi,
Je suis si heureux de savoir que nous allons nous revoir. Mais j'ai une bien mauvaise nouvelle pour toi, j'ai 

tellement hésité à te le dire...  je suis atteint du virus du sida. Maintenant, je ne sais plus quoi faire... 
Pour le moment, Kimberley n'a rien ; mais  si un jour je dois mourir, je ne sais pas à qui la confier. 

Cela peut arriver, et dans ce cas, je voudrais te présenter mes excuses pour ces années d'absence et de silence. 
Tu n'es pas mon meilleur ami pour rien. Jamais l'un sans l'autre... s'il te plaît, ne pleure pas, sois fort ! 

Pour moi, pour ma famille, pour ma fille...

À la semaine prochaine.
Je t'aime fort Alex

Matthias      

PS : Ne préviens pas mes parents pour le moment s'il te plaît...
                                                  

New-York, le 03 Février 2007

Ma très chère soeur,

Je te présente vraiment toutes mes condoléances. Sache qu'en cas de besoin, tu pourras toujours compter sur 
moi.  Tu sais à quel point lui et moi étions proches. Mais il faut que nous soyons forts pour tout le monde.
Si je ne me trompe pas, le procès pour la garde de Kimberley a lieu dans deux semaines, je serai là pour te 

soutenir.

Gros bisous

Alice     



New-York, le 14 mars 2024,
Cher papi et mamie,
Allez-vous bien ? Alice s'occupe bien de moi, elle est comme une mère à mes yeux. Je me suis renseignée sur 
Internet, des chercheurs pensent avoir trouvé un nouveau traitement contre le sida, permettant peut-être de 
me guérir : j'ai rendez-vous avec un spécialiste très bientôt. Je vous contacterai pour vous dire comment cela 
s'est passé. 
Je voudrais vous remercier pour votre soutien. Depuis la mort de papa, vous avez toujours été là pour moi : 
tellement de bons moments passés à vos côtés ! J'espère en passer encore beaucoup avec vous ! Je garde le sourire 
et reste optimiste, grâce à vous et pour vous. Les vacances débutent bientôt et nous viendrons vous rendre 
visite.

Gros bisous à vous deux
Je vous aime

Kim


