Lettres du lycée Paul Painlevé de Courbevoie

Mme Lola Torez
3 rue des Potiers
92401

Avril 1955, rue du Château
Papa,
Les pétales roses tombent, chacune le temps qu’il faut pour faire trois pieds. Le noir assombri la
vision du vert sur la hauteur du tronc. Ce vaste espace gangrène mes pensées, c’est une prison
ouverte. Ce long moment indéterminé m’est égal, l’instant présent est ce qui compte. Les lumières
qui scintillent, au-dessus de moi, regardent fixement les points noirs perdus dans ce bleu profond.
Les pensées perdues, ce chemin alternant vide et repos, elles sont coupées à l’instant où l’on pose
son regard de l’autre côté. Une douce brise caresse la peau, si délicate et pure, telle l’eau coule
finement sur des rochers naturels. Le silence se fait ressentir et le calme se pose. L’instant est long
mais est le bienvenu.
Est-ce terminé ?
Je ne le sais, il suffit juste des couleurs pour faire un monde.
Bons baisers.
Ta fille Lola
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Cher père,
Je t’écris cette lettre pour te dire à quel point je t’aime. Je rentre dans 14 jours 8 heures et 3
minutes exactement. Je suis amoureux d’une fille qui se prénomme H., elle est mince comme moi,
elle est très belle, je te la présenterai à mon retour. Mon séjour a été très dur, tu me manques
vraiment. Je te fais des bisous. On se voit à mon retour …
Andy

Cher Nicolas de Staël,
Je t’écris même si tu n’es plus là, je t’admire sans que tu le saches. Tes tableaux m’ont tellement
fasciné que j’ai voulu me faire ma propre idée du mien par rapport aux tiens.
Il y avait un de tes tableaux juste à côté de ta tombe. En le regardant, je rêvais à ce ciel qui me fait
penser à une étendue de milliers de kilomètres de vides, mais c’était tellement beau. Cela me
faisait penser à un dégradé, un camaïeu de couleurs magnifiques qui m’a transporté dans ce
tableau.
Tu avais un talent hors du commun. Ta peinture reste gravée dans mon cœur.
Nada.N

Sarah.R
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Cher père,
Je vous écris cette lettre pour vous dire que vous me manquez énormément.
Cela va faire quatre longues années que nous ne sommes pas vus et dans mon corps et dans ma
tête s’est installé un grand manque. Je me suis fiancée avec Leonard. Nous avons eu deux petites
jumelles prénommées Lucie et Léa. Elles ont hâte de voir leur grand-père, de voir à quoi il
ressemble après tant d’années.
Je vous écris cette lettre pour vous inviter à notre mariage. Leonard est très pressé de voir son
futur beau-père. Il me parle tous les jours de vous. Leonard a déjà rencontré notre mère, il ne
manque plus que toi et cela serai parfait. Malgré nos disputes répétées, vous resterez toujours
mon seul père et le seul dans ma vie. Personne ne vous remplacera ; je compte beaucoup sur
vous.
Ta fille Yasmine qui t’aime fort.

Le 23 février, à Courbevoie

Cher entraîneur,
Comme vous avez dû le savoir par les échos, nous avons gagné avec succès notre match.
On avait l’impression que les joueurs dansaient. Ou bien qu’ils formaient une constellation et
chacun avaient une illumination en eux. Quand ils se passaient le ballon ou qu’ils volaient en l’air
on

avait

l’impression

qu’il

représentait

une

étoile

filante.

Ce que je peux en dire c’est que tout simplement, c’est de l’art et tout simplement nous nous
sommes envolés.

Bien à Vous
Djallali Inès
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Bonjour cher ami,

Je suis actuellement à Paris au stade de France, au match France-Portugal.
Pour le moment l’équipe de France domine le match par un but d’écart, les supporters portugais
acceptent le score. Le match se termine dans quarante-cinq minutes. La mi-temps vient de se
finir, le match commence à réveiller les supporters houliganes qui commencent à affronter les
forces de sécurité, les joueurs portugais commencent à perdre espoir et l’équipe de France
marque un but à quatre-vingt-dix minutes du match grâce à une faute commise par Pépé. Le
match vient de se terminer, la France est donc qualifiée pour le quart de finale.
Le fait de voir l’équipe de France en finale me fait énormément plaisir, car depuis 1998, la France
n’avait pas était aussi loin et avec une telle détermination. Quand le match s’est terminé, le stresse
est redescendu et la joie est remontée.
Je t’écrirai bientôt pour te raconter le prochain match qui sera sans doute sublime.
Ton fidèle ami, Moussa

Cher ami,
J’ai été en vacances dans le Sud. Mes amis et moi avons joué à la pétanque, on a essayé de tirer
plus fort que les tanks. Nous avons vu à l’horizon des calanques, nous avons bu du pastis sur le
port de Marseille et nous avons entendu les mouettes. Elles jouaient une mélodie si poétique. Un
émerveillement.
A très bientôt.
Vladimir
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Cher père,
Aujourd’hui, j’ai vu le match Paris contre Barcelone. Le match était très tendu, l’équipe adverse
possédait beaucoup le ballon mais cela n’était pas concret. C’était notre moment, une action
énorme, une frappe de mon joueur préféré. J’étais au bord des larmes. Jamais Paris n’avait gagné
contre eux. Le stade était remplie de joie, je ne les connaissais pas mais c’était comme si nous
étions une même famille et qu’on avançait vers le même but. En rentrant du stade, j’étais très
ému. Je m’en rappelle encore.
Ton fils qui t’aime

Cher ami,
Je suis parti en voyage au Congo pendant deux semaines. C’était incroyable à Kinshasa (c’est la
capitale de la République démocratique du Congo). J’ai visité plein de monuments et puis, je suis
parti dans plusieurs villes comme Goma, Lubumbashi…J’ai rendu visite à mes grands-parents, et
nous sommes allés au zoo. Ce jour-là, il y a avait du soleil partout et il n’a pas plu pendant deux
semaines. J’ai aussi vu mes cousines. Nous avons vu un monument dont je me souviens encore.
C’était une statue d’un ancien président du Congo, et le soir, la nuit, j’admirais le soleil qui se
couchait dessus. La lumière était jaune et un peu violette. C’était splendide.
Je reviens très bientôt.
Jérémie
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Cher Papa,
Je t’écris cette lettre pour te dire que je t’aime même quand tu me fais des blagues qui ne sont
pas drôles, mais bon, je rigole quand même.
Papa, je t’aime et je t’aimerai toujours. Merci pour tout le bien que tu as fait et que tu fais pour
moi. Et même quand tu me fais plaisir, tu le fais très gentiment. Je t’aime Papa.
Je me souviens quand nous sommes allés à Paris et qu’on est monté dans la grande roue, tu m’as
acheté une glace. C’était formidable.
Papa je t’aime.
Ta fille Emma

Papa,
Si je dois vous parler de mon pays, je dirai que c’est magique. La Tunisie est un pays superbe où les
paysages sont magnifiques. Les personnes qui vous diront le contraire ne diront que des tmeniek.
Je dirais plutôt qu’ils sont pathétiques. Souvent nous écoutons de la musique, même si les paroles
ne sont pas logiques. La plage est belle, bleue turquoise, je voyais comme des étoiles dans le ciel,
c’était magique…
Hayete
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Chers Élèves,
Je voudrais vous parler d’un lieu rempli de personnes qui crient votre nom et répètent les mêmes
paroles que vous, celle d’une personne debout sur une estrade qui chante les paroles de son
album.
Un groupe derrière cette personne accompagnés d’instrument font du bruit, d’autres bougent,
d’autres filment la scène. Vous écoutez un son qui vous apaise. Une sonorité super douce. Cela
était pour moi une très belle découverte musicale, juste un mot qui résume cette expérience qui
s’appelle « Concert » formidable.
Sachez qu’à chaque son, vous vous envolerez loin de là...
J’espère que nous irons un jour ensemble écouter cette si douce mélodie.
A très bientôt,
Votre professeur Madame Ouskiou
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