Préface
Je viens de fêter mes 73 ans. Sans mon meilleur ami. Celui qui a toujours compté à

mes yeux, celui qui m'a toujours suivi. Il n'avait jamais manqué à une de mes fêtes jusque là.
Sauf mes 73 ans. En même temps, je ne peux pas lui en vouloir...il est mort.
Il y a de cela bien des décennies, j'ai manqué à mon devoir

de meilleur ami. L'amour qu'on

peut ressentir pour quelqu'un peut rompre des années de partage et d'amitié. Depuis toutes
ces années, il m'en a voulu, mais ne me l'a jamais montré, nous n'en avons pas reparlé.
Est-ce ça, l'amitié?

Londres, le 13 mars 2008,
Hi Matéo,
Comment vas-tu? Ici, ça pourrait aller mieux... Zoé vient de rater son BAC, mes parents sont
sur le point de divorcer, la mésentente entre moi et ma mère n'a toujours pas changée... Tu
dois sûrement te demander pourquoi je t'écris cette lettre. J'ai beaucoup pensé à toi ces

derniers temps, et tout ce que nous avons vécu ensemble: lorsque tu as perdu tes clées, et
que nous avons dû dormir dehors, le jour où tu as vomi la gelée que je t' avais préparée( le
tapis en a gardé une légère trace...). La fois où tu as tenté de

m'emmener en haut de la

Tour Eiffel(échec). J'aimerais venir te voir... NON! Je voudrais venir te voir... Enfin non! Je

viens te voir...! Demain je prends le train en direction de Paris (je serai chez toi vers 10H00)

I kiss you!
Bye
Your penfriend
Jenny

Paris, le 18 avril 2008
Salut Tom,
Elle est ici ! Chez moi ! Tu sais, ma belle correspondante anglaise, Jenny ! Depuis son arrivée, la
maison, qui me paraissait si vide en l'absence de mes parents, semble animée, vivante ! Jenny est
souriante, pleine de vie ! Elle me fait visiter Paris sous un angle que je ne connaissais pas: la capitale
me semble si belle depuis qu'elle est là !
Mais voilà, la visite de Jenny ne ressemble pas à une simple visite de courtoisie, comme elle le
prétend. Elle ne donne jamais de nouvelles à ses parents. Pas un coup de fil, pas un SMS, rien ! Me
cache-t-elle quelque chose ? Pourquoi ne me parle-elle jamais de sa famille ? Aurait-elle fugué de chez
elle ?! Ca fait déjà un mois qu'elle est ici (un mois de bonheur !), mais mes parents ne vont pas
tarder à rentrer. Que diront-ils lorsqu'ils la verront ? Je ne veux pas qu'elle s'en aille. Je suis si bien
avec elle ... Tom , je crois que je suis tombé amoureux d'elle .
Que dois-je faire ?
A BIENTOT
ton ami
MATEO

Paris, le 22 avril 2008

Hello Zoé !!
I'm going to tell you in french, parents musn't understand ...

Je vais bien ne t'en fais pas. Tu dois sûrement te demander où je suis. Rassure-toi, Paris n'est
pas à l'autre bout du monde, et je ne dors pas sous un pont. Je sais ce que tu dois te dire :
je suis trop jeune pour rester sans protection des parents aussi longtemps, mais je n'en

pouvais plus de cette ambiance à la maison. J'ai décidé de voler de mes propres ailes, je me

sens bien ici, aux côtés de Matéo (mon correspondant français). Je loge dans sa maison, mais
plus pour longtemps: ses parents ne vont pas tarder à rentrer d'un voyage humanitaire au

Tchad, je crois. Je suis si bien avec lui. Le garçon renfermé et timide que je connaissais est
devenu ouvert, souriant et gentil. Il me fait beaucoup rire. Et puis il est craquant : ses beaux
yeux verts me font fondre... Pourtant je vais devoir revenir. Je n'ai pas le choix, je me suis
déjà trop attachée à lui.

Bye !!
your sister : JENNY

Londres, le 30 avril 2008
Salut Jenny,

Tu me manques tellement, la maison semble vide sans toi. Tous les matins, je me lève en

pensant que tu es là, mais non. Je guette tous les gens sortant de la gare,en espérant te voir.
J'espère que toi, ça va bien. A la maison l'ambiance est au plus bas. Nos parents repensent à
toutes les conversations avec toi pour trouver le problème qui a causé ta fugue. Ces dernier

mois, papa passe beaucoup de temps dans des bars, il revient toujours saoul et maman, elle,

sombre dans la dépression et moi, je suis impuissante face à ça. Il faut que tu reviennes à la
maison car sans toi, la famille est en péril.

Your sister,
Zoé

Paris, le 02 Mai 2008
Salut Tom,
Comment vas-tu depuis qu'on s'est vu pour la dernière fois? Moi ça ne va pas très bien :

mes parents sont revenus du Tchad plus tôt que prévu, ont remarqué les affaires de Jenny et
ont vu que la maison était sale, et qu'il y avait des affaires de fille. Ils sont donc montés dans
ma chambre et m'ont demandé à qui elles appartenaient. Ils ont compris qu'il y avait une

inconnue à la maison. Ils m'ont demandé qui était Jenny. Je leur ai répondu que c'était une
personne qui était partie de chez elle. Mon père a crié qu'il voulait que Jenny parte au plus
vite.

Tout ça pour te dire, que j'ai besoin de toi, mon ami, pour que tu l'héberges et que tu lui
remontes le moral. J'ai confiance en toi, tu seras là pour la consoler quand elle en aura
besoin. Puis je sais que tes parents accepteront de l'héberger.

Ton Ami, Matéo

Jenny

Meudon, le 08 Mai 2008

Salut Matéo,

Comment vas-tu ? Moi, ça pourrait allez mieux. Depuis que je suis chez Tom, je ne te vois

plus, on se parle plus. Il faut que je t'avoue quelque chose d'important. Quand j'étais petite,
j'étais mise à l'écart par ma famille. Je me sentais rejetée. Il n'y en avait que pour ma petite
soeur. Un jour j'en ai eu marre et je suis partie de chez moi, sans rien dire, sans laisser de

nouvelles à ma famille. Je n'arrivais pas à t'en parler. Je gardais ça pour moi, car c'était trop

dur de te l'avouer ; mais ma soeur m'a écrit au sujet de mes parents, de leurs inquiétudes. Je
ne sais pas comment faire car ils se sont disputés : mon père commence à boire, et ma mère
devient dépressive depuis que je suis partie de la maison et que je ne leur donne pas de
nouvelles. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi, je suis bien ici avec toi et Tom. Si je rentre,
peut-être que tout rentrera dans l'ordre... ou que tout recommencera comme avant.
Je t'embrasse
Jenny

Meudon, le 15 Mai 2008
SALUT MATEO !!
Depuis l'arrivée de Jenny , ma vie aussi a beaucoup changé. Elle me parle souvent de

toi .Elle te considère comme son frère. J'ai menti à mes parents en leur disant que Jenny était
ma correspondante et qu'elle logeait chez moi durant 2 semaines . Je ne te cache pas qu'elle
va me manquer .

Je me suis fait à sa présence. Tu te souviens

quand nous étions petits... nous avons tout deux signé un pacte de l'amitié et de la vérité. Et
bien la vérité, la voilà:

J'aime Jenny... On sort ensemble. Ca peut te faire de la peine, mais il fallait que je te le dise.
J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt!

Au revoir!
Ton (meilleur) ami

Paris, 17 Mai 2008

M et Mme Harrison ,

Vous vous souvenez peut-être de moi, je suis Mateo, l'ancien correspondant de Jenny. Elle est
en France. Cela va sûrement vous étonner mais j'ai mis du temps à conprendre que Jenny

s'était enfuie de chez elle, elle ne m'avait rien dit. Pendant son séjour chez moi, mes parents
étaient en voyage humanitaire au Tchad. À leur retour, elle est partie vivre chez l'un de mes
amis .

Jenny ne va pas bien. Je vais peut-être passer pour un traître, mais il faut qu'elle rentre. Sa
place est auprès de vous. Je sais qu'elle va m'en vouloir mais c'est pour son bien.
Au revoir
MATEO
LEMARCHAND
ps :

J'espère que vous comprendrez le français .

Londres, le 30 Mai 2008
Tom,
Je suis chez les parents de Jenny et nous avons beaucoup discuté. Ils ont décidé de venir
la chercher. Nous allons prendre le premier avion pour la France, puis nous viendrons chez toi,

dès que nous arriverons. Je pense que pour Jenny ce sera mieux comme ça, elle retrouvera sa
famille, ses amis, son collège...

Cela va te faire du mal qu'elle s'en aille, tu ne m'en as pas fait, toi, du mal ? Je n'aurais pas
dû te demander d'héberger Jenny. C'est la fin de votre aventure : on peut tout se dire, tout
se faire entre meilleurs amis, mais prendre la fille que j'aime non ;
sentiments pour elle

Tu connaissais mes

! J'avais tant confiance en toi...

Ton ancien ami
Matéo

Londres, le 08 Juin 2008
Tom,
ça va ? Moi je suis bien arrivée à Londres, je reprends goût à la vie en Angleterre. Avec mes
parents le language est reparti, je revois mes copains et copines. J'ai recommencé mes

activités (piano, course à pied) mais la France me manque, toi aussi : j'ai écrit à Mateo pour
lui dire que ce qu'il avait fait était inacceptable, et que je ne voulais plus le revoir, plus

entendre parler de lui. Par contre, je compte bien te revoir, toi. Tous ces moments passés en

ta compagnie, les longues balades en bord de Seine ... j'essaierai de venir en France pendant
les vacances !

Je pense à toi,
Jenny.

