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Berlin, le 17 mars 2011

Salut,

C’est Maylis, c’était trop bien la colo’ avec toi ! Depuis
je voudrais que l’on reste en contact, car ces vacances
avec toi étaient superbes !! 
Au fait, je suis amoureuse, il est brun aux yeux verts.
Quand je le vois mon cœur bat à cent à l’heure, j’ai des
papillons dans le ventre et il embrasse si bien. Il m’aime
très fort.  
Il s’appelle Damien, et toi tu es amoureuse ?

J’espère que tu me répondras vite, Bisous Je t’aime.

Maylis



Paris, le 8 avril 2011

Salut,

Moi aussi j’étais trop contente de te rencontrer. Il m’a
fallu beaucoup de courage pour écrire cette lettre a
cause de ma timidité. J’ai peur, demain je vais voir un
psy pour la première fois, parce que mes parents ont
divorcé et que je suis boulimique. T’as déjà été en voir
un ? Pourquoi ?
Oui et non, je suis amoureuse mais je suis sure qu’il ne
m’aime pas ! Dommage.
Bisous. Je t’adore. A bientôt.  

Cléa



Berlin, le 15 mai 2011

Salut,

Alors, c’était comment cette séance chez le psy ?! Je
vais chez le psy lundi, parce que je n’arrive pas à
m’endormir le soir et qu’au collège je m’isole. Aussi
parce que mon père est décédé. Ils s’appellent comment
tes parents ? Et quelle est leur profession ? Moi, je ne
sais pas quoi faire plus tard. Comment se passe leur
divorce ? Désolée pour toi, si tu veux en parler, tu me
donnes un numéro de téléphone où te joindre et on en
parle ...
D’ailleurs, j’ai invité Damien, mes parents n’étaient pas
là et donc on s’est fait une soirée romantique (en tête à
tête). Puis il est rentré chez lui. Toi, ose lui demander
s’il t’aime et s’il veut sortir avec toi. 
Bisous, je t’aime. A bientôt, réponds-moi vite !

Maylis



Paris, le 10 juin 2011 

Salut,

Contente de t’écrire.  Chez le psy ça a été mais je
redoute les prochaines séances. J’essaye de faire des
efforts pour ma boulimie mais c’est très dur… J’y arrive
pas …
Pour mes parents, je fais une semaine chez mon père et
une semaine chez ma mère. Mais ça va, je commence à
m’habituer, c’est bien je vois les deux séparément et j’ai
deux chambres et deux fois plus de cadeaux. 
Je ne veux pas demander à Valentin de sortir avec moi
pour l’instant, je ne suis pas prête, peut-être après
quelques séances chez ma psy !
J’ai l’impression que vous êtes très amoureux avec
Damien 
Bisous. Je t’aime  A bientôt.

Cléa



Retrouvailles après nos vacances

Après une belle semaine de vacances, Maylis écrit à Cléa.
Elles n’ont pas beaucoup de choses en commun : l’une

Française, l’autre Allemande, l’une est hyperactive
contrairement à l’autre qui est discrète. Vont-elles devenir

meilleures amies ? Elles se retrouvent un an après leur
rencontre à Strasbourg. Mais vont-elles se reconnaître ? Que

va t-il se passer ?


