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                                                                          Gilliard Romane, 14 ans 

Lettres bleues 

Jamais Mathilde ne pourrait oublier le parc, celui au bout de la rue, celui de son enfance. 

Les arbres s’y dressent, impassibles. Ils connaissent tant de choses à travers le temps, leur tronc 

vieux et rugueux abrite des mémoires d’avant. Un feuillage qui naît puis vit un temps, sous le 

soleil comme sous la pluie, puis meurt… pour renaître l’année suivante. Les branches poussent 

en cherchant le soleil, leurs feuilles en boivent les rayons puissants. Tant de vie, mais aucun 

mouvement perceptible à l’œil humain. 

Mathilde aimait les balançoires quand elle était petite, elle avait l’impression de s’élancer vers 

les nuages mais à chaque fois, elle revenait en arrière, bien évidemment. C’était ça le plus drôle, 

cette impression trompeuse. Les toboggans ne la passionnaient pas vraiment, la descente était 

trop rapide, elle arrivait si vite en bas ! Les balançoires avançaient et reculaient sans s’arrêter, 

éternelles. Maintenant la jeune fille avait quinze ans déjà, et l’époque du parc lui semblait 

lointaine. 

Mathilde s’arrêta devant l’entrée, les cris des enfants la firent sourire. Elle était sortie de chez 

elle rien que pour se promener un peu, et elle se sentait attirée vers l’endroit, synonyme de jeux 

de petits enfants. Elle foula le chemin menant au cœur du lieu où des enfants s’amusaient, si 

familier et lointain en même temps. Une bourrasque de vent la poussa un peu vers l’avant, 

proche des balançoires. Son cœur se remplit de souvenirs de tous genres, comme par exemple 

le jour où elle était tombée de l’une d’entre elles. Elle avait pleuré. Son visage s’était barbouillé 

de larmes et de crasse venant du sol, et sa mère l’avait grondée. J’étais faible, d’après maman… 

Peut-être que oui, peut-être que non. 

Mathilde se fit bousculer par un gamin de quatre ans, il hurlait comme un fou, poursuivant un 

autre qui rigolait avec joie. Les petits s’éloignèrent sans s’excuser, suivis par une mère 

transpirante, leur demandant de venir vers elle, d’arrêter de crier, de déranger. Mais ils ne 

dérangeaient pas, ils s’amusaient.  

La marée d’enfants finit par devenir presque dangereuse pour Mathilde, qui s’approcha d’un 

banc non loin, à côté d’un buisson. Le petit banc était tagué, paraissait vieux, mais était bien à 

l’ombre. 

Alors, juste à cet instant, Mathilde aperçut la première lettre. Une lettre bleue, à même le sol, 

sous le banc. Un petit caillou blanc et lisse semblait être posé dessus pour la tenir. La jeune fille 

la fixa, se baissa et la ramassa. Par ce geste, l’histoire commença. 
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Le papier de l’enveloppe était doux, il n’y avait rien sur le recto, mais quand Mathilde la 

retourna, une inscription à la plume disait : 

Pour toi, qui que tu sois. 

Mathilde, intriguée, décolla doucement la fermeture et ouvrit la lettre. Elle en sortit une 

feuille du même bleu glace, soigneusement pliée en deux, tout était si bien fait. Depuis 

combien de temps la lettre était là dessous ? Seul le propriétaire de celle-ci pouvait le savoir. 

La feuille dépliée abritait un texte écrit à la plume, le titre encouragea aussitôt Mathilde à la 

lire. 

 

Je suis déjà passé sous un train. 

Oui, je suis déjà passé sous un train et pourtant je vous écris (je vouvoie puisque je ne sais pas 

qui trouvera ma lettre après tout). Bref, je suis toujours là, sans une seule petite blessure. Je 

suis vivant. Moi, avec mes cheveux bruns et mes yeux d’un vert très banal à mon goût, en chair 

et en os. (Et non pas en sang). 

Je suis sûr que qui que vous soyez vous devez être en train de vous demander si je ne serais pas 

un pur menteur, mais non je ne mens pas. 

Les raisons qui prouvent que je ne mens pas : 

-Je suis en train de vous écrire après être passé en dessous de ce serpent. 

-Je n’aime pas mentir, je déteste les menteurs et leurs mensonges. 

C’est tout. Voilà en fait l’histoire : 

Je suis un garçon qui aime prendre le bus sans avoir un but précis, je le prends pour voyager 

un moment, tomber dans un village que je ne connaissais pas et rentrer moins bête chez moi. 

Donc, j’étais dans un bus ce jour-là. Les gens étaient presque tous sur leur portable, soit ils 

allaient loin de chez eux, soit ils y rentraient, simple non ? Je pense qu’aucun d’eux ne prenait 

le bus pour le plaisir, je dois être le seul à le faire, mais j’ai toujours été seul d’un côté. Je ne 

m’en plains pas, il y a pire dans la vie. 

Le temps passait et j’ai fini par voir arriver un train, il est passé au-dessus de nous sur un pont 

au moment où nous sommes arrivés pour passer sous ce pont même. Donc, comme le train est 

passé sur le pont en même temps que nous roulions sous ce pont, et bien, je dis vrai. Alors, la 

phrase m’est restée dans la tête, et je vous jure que je devais être le seul à m’être dit : Oui, je 

suis passé sous un train. 
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Phrase que je n’ai pas prononcée. Phrase que je me suis contenté de coucher sur une feuille de 

papier. Parce que je ne parle presque pas. 

Je m’appelle Adrien. 

J’ai treize ans. 

A la prochaine lettre. 

 

J’allais oublier ! 

Les trois règles d’or : 

-J’écris pour m’exprimer. 

-Si ça ne vous intéresse pas il suffit de ne pas prendre mes lettres, de les laisser sous le banc. 

-J’ai le droit de partir dans d’autres sujets quand j’écris. 

Voilà, c’est bon ! (Je sais que mes règles ne sont pas en or…) 

 

Mathilde fixa un moment la feuille, le texte si étrange qu’elle venait de lire. Elle ne saurait dire 

pourquoi mais une drôle d’émotion la submergea aussitôt. Un garçon a un jour pris une feuille, 

il a choisi la couleur bleu glace, pas bleu ciel. Il a écrit pour quelqu’un, peu importe qui. Ce 

garçon s’appelle Adrien, il a treize ans. Il est seul. Ne parle presque pas. 

 

Il devint celui qui écrivait des lettres pour les poser sous un banc tout moche, et il ne mentait 

jamais. Adrien devint celui des lettres bleues. 

 

Adrien posa sa plume sur le mouchoir, elle coula comme si elle était blessée et que l’encre était 

son sang. Le garçon la fixa un instant. Il serait peut-être temps d’en racheter une nouvelle, il 

ne faudrait pas faire des taches sur mes lettres. Tout en y pensant, il attrapa le caillou tout blanc 

et le fit rouler entre ses doigts.  

Le caillou, la seule preuve que quelqu’un avait enfin trouvé la lettre. La première lettre qu’il 

avait écrite. 

Tout avait commencé le premier jour des vacances d’été, le soir même de son trajet en bus, 

celui où il était passé sous un train. Son imagination avait commencé à se mettre en marche, il 

pensait à sa phrase : Oui, je suis passé sous un train. Il fallait que quelqu’un le sache, juste 

comme ça. Impossible d’en parler à son père, il le fixerait de ses yeux cernés, de ses yeux un 

peu rouges, de fatigue et de peine. Il ne répondrait qu’une demi-phrase vaseuse, frustrante. 

Alors Adrien s’en irait et froncerait les sourcils dans son coin. Sa mère ? Trop loin, trop loin 
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pour aller à pied à l’hôpital. Et il ne voulait pas la déranger, elle ne comprendrait pas ce qu’il 

voulait dire par cette phrase, elle croirait qu’il était passé sous le train genre, sous les roues… 

Et Adrien était fils unique, il n’avait pas d’ami sauf un garçon qui lui parlait souvent mais que 

lui, Adrien, ne prenait pas pour un ami. De toute façon il n’aimait pas parler, il aimait écrire. 

 Du coup, La main avec laquelle il écrivait était douloureuse, et depuis quelque temps sa 

poubelle était remplie de brouillons. Elle va en faire une overdose, celle-là ! 

Il sourit à sa propre blague et jeta un regard par la fenêtre de sa chambre, qui donnait sur une 

rue bondée et bruyante. Sa chambre sentait le renfermé, mais il n’aimait pas faire le ménage, et 

pour ça il ne pouvait compter que sur lui.  

Son père était une sorte de machine triste qui se rendait au travail pour l’argent, pour pouvoir 

se nourrir, lui et Adrien. Ce père ne pensait plus au ménage, Adrien devait s’en charger, quand 

il en avait le temps. Des fois, son père lui souriait, il essayait d’oublier sa femme. Alors, il se 

dirigeait vers la chambre de son fils et lançait de sa voix caverneuse : Adrien, on s’fait un 

tennis ? 

Mais il ne tenait pas ses promesses, Adrien sortait, gardant le silence. Il haussait les épaules et 

descendait à la cave de l’immeuble pour retrouver les raquettes et les vieilles balles. Puis, il se 

rappelait que son père n’aimait pas jouer au tennis. Et c’était comme si au moment où il y 

pensait, son père s’en souvenait. Donc, celui-ci renonçait et soufflait : Au basket, peut-être ? 

Sauf qu’ils n’étaient que deux et que son père n’était pas sportif. Finalement, on ne sortait pas, 

et son père se contentait de mettre la télé sur une chaîne de sport, pas plus mal pour Adrien. 

Même si au fond, Adrien en souffrait. Et la plupart des jours son père restait dans ses pensées, 

sûrement à se demander si un jour la vie de famille pourrait recommencer. 

 

Entre ses malheurs, le garçon avait pris du papier d’un bleu magnifique, qui ne se voulait pas 

chaleureux et avait écrit. Très vite, il s’était rendu compte que ce n’était pas si facile, alors il 

avait fait des brouillions avant de s’attaquer à la vraie lettre. 

C’était comme lancer une bouteille à la mer, un au-secours du fond de lui-même. 

 

Moi, malgré moi. 

Bon, voilà. Je m’appelle Adrien mais vous le savez maintenant. Pas besoin de mon nom de 

famille non ? J’ai un père genre cool mais froid. Cool, ça veut dire qu’avant il était cool, 

maintenant il est froid. Mais je pense qu’au fond il doit toujours être cool, je l’espère. 
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Il est grand, je suis petit. Il cuisine/ait bien, je cuisine/rais toujours mal. Bref, on ne se 

ressemble pas trop. Je ressemble à ma mère, qui est à l’hôpital. Stop, je ne veux pas de pitié, 

juste des yeux qui lisent cette lettre. 

Je vais à l’école, je suis franco-suisse. Vous devez être Français et peut-être autre chose 

puisque nous vivons en France. Peu m’importe. Je suis en vacances. En vacances, il faut le 

dire, je tue le temps. Vraiment, je le TUE. J’en deviens quoi ? L’assassin, je suis l’assassin du 

temps. Pauvre temps, mais il ne faut pas en avoir pitié, il est bon ou mauvais, suivant les 

situations. 

A l’école on m’appelle le muet, rien de très méchant, je sais. Je ne parle presque pas. Mais il 

faut dire que si on appelait un moche par le moche ou un grand par le grand et bien, 

imaginez ! Si quelqu’un appelait Luc par cul, et bien ce quelqu’un se ferait frapper par un 

Luc très vexé. Alors le garçon/la fille qui voulait faire son malin se ferait surnommer le/la 

tabassé/e. Tandis que Luc maudirait son prénom. Tous deux perdants ! 

Enfin, je m’égare ! (J’en ai le droit il me semble que c’est dans les règles d’or). J’aime 

m’égarer, m’enfuir dans mes pensées. Et m’enfuir est le bon mot, vraiment. 

A la prochaine lettre ! 

 

Mathilde dépose la nouvelle lettre avec les autres, dans un tiroir de sa chambre. 

Adrien : treize ans, père déprimé, mère malade d’un cancer, fils unique, dans un petit 

appartement, n’aime pas parler, aime écrire, franco-suisse, fait son ménage, cuisine mal.  

La fille se sent égoïste, de son côté. 

Mathilde : quinze ans, père plein de vie, mère toujours là, un petit frère, dans une maison, des 

amies avec qui parler, aime plein de choses, franco-italienne, fait presque rien, cuisine peu… 

 

Mathilde adorait trouver de nouvelles lettres, elles étaient toujours posées au même endroit, 

c’est à dire sous le banc. Des fois, elle s’y rendait et ne trouvait que le caillou rond posé, sans 

lettre en dessous. Alors, elle s’en allait, déçue. Elle y retournait un autre jour et y trouvait 

souvent cette fois-ci une lettre sous le beau caillou. Il y avait en moyenne trois à quatre lettres 

par semaine, mais jamais Mathilde n’avait réussi à surprendre cet Adrien quand il les déposait. 

Mathilde sortit une de ses lettres préférées, c’était aussi la plus courte. 
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Les mots. 

Il y plusieurs façons d’exprimer un mot, je pense surtout à ces deux façons : Le dire ou 

l’écrire. Vous savez sûrement laquelle je préfère. 

Quand on dit un mot ou une phrase à quelqu’un, on ne peut l’effacer. Tandis que quand on 

l’écrit, on a le temps de l’effacer avant. 

Ps : Pour moi la lune est l’ombre du soleil. 

A la prochaine lettre ! 

 

 

Adrien ne signait jamais ses lettres. Mais Adrien ne mentait jamais. Pour Mathilde, Adrien 

était un ami, un deuxième petit frère inconnu, son écriture était agréable, elle aimait ses 

lettres. Elle adorait ses lettres. Son portable avec ses messages pouvait attendre, pas les lettres 

d’Adrien. Elle en avait besoin, c’était son journal. Et Adrien était productif, en termes de 

lettres ! 

 

Un jour, Mathilde décida de répondre, de répondre aux lettres d’Adrien. Il ne lui avait jamais 

demandé de le faire, mais elle le souhaitait. Il lui fallait un texte, elle avait plutôt des 

questions, des tonnes de questions ! Il lui fallait une feuille de couleur, elle voulait rester dans 

le thème. Mathilde commença par acheter une liasse de feuilles de couleur aubergine, une 

belle couleur, un peu foncée, trop foncée. Elle finit par décider d’acheter une autre liasse de 

feuilles, d’une autre couleur, cette fois-ci, elle choisit la couleur citron vert. Elle fit des 

brouillons, se relut, fit une boulette de papier, la jeta. Elle recommença. Mais elle n’arrivait 

pas à se présenter, c’était trop classique. Elle finit par pondre un petit texte tout simple. 

 

Moi : 

Bonjour Adrien, ça te dirait que tu me tutoies dans tes lettres ? (Puisque je viens de le faire 

pour toi). J’aimerais bien aussi t’écrire. Je m’appelle Mathilde et c’est moi qui lis tes lettres. 

Je les cueille et je te jure que je les trouve géniales. Que te dire de plus ? 

Mathilde. 

 

Elle se relut, trouva que c’était bien, puis plia sa lettre. La fille se sentit bizarre, comme si sa 

lettre était déplacée. C’était comme ça pour lui quand il a écrit sa première lettre ? Comme 

pour moi… ? Mathilde était assise à son bureau, son frère faisait du tapage dans la maison, 
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comme quand il était super heureux et qu’il se sentait obligé de s’exprimer haut et fort. Son 

père faisait de la pizza, sa mère n’était pas encore rentrée du travail. Tout était si simple chez 

elle, pour une fois, elle se dit que pour elle tout cela était banal mais que pour Adrien, ça 

serait nouveau, spécial, que ça devait lui manquer. Mathilde mit sa lettre verte dans une 

enveloppe de la même couleur, nota dessus : Une réponse. 

L’enveloppe verte se retrouva seule sur le bureau, tandis que son auteure cherchait un caillou. 

Un caillou de préférence noir, noir pour trancher avec le blanc. Mathilde chercha, obstinée. 

Elle avait besoin de faire comprendre au garçon qu’il n’était pas seul, que même si elle ne le 

connaissait pas, ils étaient amis. Amis au travers des mots, pas ceux que l’on dit, ceux que 

l’on écrit sur une feuille de couleur, à la plume. Adrien était un frère de mots, sans lien de 

sang. Mais les liens de sang, qu’est-ce qu’on en a à faire ? Certains viennent de la même 

famille mais se détestent, d’autres sont de deux famille lointaines mais s’adorent.  

Les adultes apprennent à leurs enfants les frontières des gens, des pays. Les hommes ne 

pensent pas : Et si ce gars venant de l’autre bout du monde et moi on était des frères, on se 

ferait peut-être pas la guerre ? Mathilde prenait le temps d’y réfléchir depuis qu’il y avait 

Adrien et ses lettres emplies de vérités. 

Enfin !!! Un caillou parfait. Elle le souleva, le petit caillou noir était là. Il lui suffisait de se 

rendre au parc et de déposer sa lettre à l’endroit où Adrien déposait les siennes. Alors, elle s’y 

rendit, elle attrapa la lettre, elle enfila ses baskets, prévint son père qu’elle allait juste faire un 

tour puis sortit dans l’allée, le cœur rempli de bonheur. Le ciel était bleu et blanc, des nuages 

se baladant, tachant le ciel, brouillant la vue au soleil. Et Mathilde était là, dans la rue, 

marchant d’un pas rapide vers le parc tout près de chez elle. 

L’entrée l’accueilla avec des cris joyeux de petits gamins, innocents en leur âge. Et sur le 

chemin, des oiseaux s’envolèrent. Le banc était tout près, ce lieu devenu celui des lettres 

bleues. La fille serra sa lettre, toute bête mais si importante. 

Elle arriva en vue du banc et s’arrêta, figée d’étonnement. Un gamin était là, penché vers le 

dessous, il avait les cheveux bruns, il devait avoir treize ans. Mathilde s’approcha, le garçon 

venait déposer une lettre bleu glace, avec un caillou dessus. La fille décida d’aller vers lui et 

de lui donner sa lettre citron vert main dans la main. 

Ce fut le début d’une nouvelle amitié. 

Fin 

Romane 


