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Sydney, le 1 janvier 2011

Salut Lola,

Voilà une semaine que tu n’es plus là.
Ah oui, c’est vrai, bonne année ! 
Moi ça va, j’espère que toi aussi. 
Je suis dans une école où personne ne travaille.
C’est cool mais bon, un peu fatigant ! 
Réponds-moi au plus vite s’il te plaît.
J’espère que ton école est bien. 
Je t’aime.

Sissi<3  



Adelaïde, le 15 janvier 2011 

Salut, 

BONNE ANNEE !
Je vais très bien et toi aussi j’espère. 
Mon internat est vachement cool, je suis dans une
chambre avec des filles super sympas. Elles
s’appellent Alice, Stecy et Stéphanie.  
Toi, comment s’appellent tes amies ? 
Désolée de n’avoir pas pu te répondre avant !
A la prochaine.  

Je t’aime <3 
Lola



Sydney, le 30 janvier 2011 

Salut,

MA MERE A ACCOUCHĒ ! 
Ma p’tite sœur s’appelle EMILIE. Elle fait 52cm
et pour 3kg 750, elle est super mignonne ! Elle est
brune, châtain,  elle est née le 25 janvier 2011.
Elle mange beaucoup. Bientôt, je pourrai jouer à la
poupée avec elle. J’aurai une p’tite sœur à
protéger. C’est super cool !
Bien sûr, j’ai des amies : j’ai Caroline, Paola et les
autres. 

Sissi



Adelaïde, le 14 Février 2011

Chère Sissi !
 
C’est bien, maintenant tu es grande sœur, ça va
être cool, tu ne pourras plus t’ennuyer ! 
Tu me manques énormément, les filles sont sympas
mais ce n’est pas comme à Sidney. Il y a une
nouvelle à l’internat, elle est vraiment bizarre, elle
a les cheveux violets et elle est grosse. Elle vient
de Sidney, tu la connais surement. Je ne sais pas,
tu me le diras dans ta prochaine lettre ! Elle est
dans ma classe. Ma mère regrette de m’avoir
changé de collège, car mes notes ne remontent
pas. Je suis presque aussi nulle qu’avant ou peut-
être pire.
J’espère que l’on va vite se revoir.
Je t’aime <3

Lola



Sydney, le 28 février 2011

Salut,

Ma sœur fait enfin ses nuits !
Cette fille dont tu parles était dans ma classe, elle
s’appelle bien Funny ? Enfin c’est son surnom, on ne
connait pas son prénom, ni son nom de famille. Elle est
bizarre ! Elle mange ses feutres et elle est nulle en
maths, français, svt. Y a qu’en sport qu’elle fait des
efforts, car elle veut maigrir ! La pauvre ! Elle a des
amies ? 

Sissi



Meilleure un jour, 
Meilleure toujours

Le 23 décembre 2010, Lola, une jeune fille
de 14 ans s’en va pour Adelaïde, dans le nord
Est de l’Australie.
De l’autre côté, à Sydney, Cindy  est triste
quand elle pense à Lola. 
Les deux jeunes filles vont donc s’écrire.


