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De janvier à avril 2021, La Collective Ces Filles-Là a demandé à tous les élèves qu’elle a 
rencontré.e.s dans le cadre de son CLÉA d’écrire une lettre de remerciement. 
La consigne était la suivante :

“ Écrivez une lettre à une femme de votre entourage pour la remercier 
d’un savoir faire, une valeur, une culture qu’elle vous a transmis. ”

Plus de 220 lettres ont été récoltées. Autant de femmes héroïques mises à l’honneur.
Des Héroïnes du quotidien aux yeux de tous ces élèves, des femmes qui ont fait et 
font partie du Matrimoine d’Hénin-Carvin. Elles leur ont appris à coudre, à faire du 
vélo, à danser... Elles leur ont partagé leurs passions. Et surtout, elles leur ont transmis 
des valeurs : la générosité, le partage, la force de se battre, d’aller de l’avant, de ne jamais 
baisser les bras. Beaucoup de fierté émane de ces lettres. 
Et c’est avec amour que les élèves se sont prêté.e.s au jeu. 

La Collective Ces Filles-Là a fait le choix de ne rien changer aux lettres des élèves. 
Certains mots sont issus de leurs imaginaires, des fautes surgissent et des phrases 
s’alambiquent… Nous avons souhaité respecter cette poésie de leurs premiers jets.

                            Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Le projet a été mené avec les élèves des établissements suivants :

              École Marcel Cachin (Montigny-en-Gohelle)

              École Louis Aragon (Carvin)

              Collège Youri Gagarine (Montigny-en-Gohelle)

              Collège Jean de Saint-Aubert (Libercourt)

              Collège Paul Duez (Leforest)

              Collège Rousseau (Carvin)

              Collège Gérard Phillipe (Hénin-Beaumont)

              Collège Jean Macé (Hénin-Beaumont)

              Collège Léonard de Vinci (Carvin)

                         Lycée Joliot-Curie (Oignies)

                         Lycée Fernand Darchicourt (Hénin-Beaumont)
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Chère maman,
Merci de t’être occupé de moi tant d’années. Je me rappelle de ce jour où tu étais si fière 
de moi quand j’ai gagné mon premier combat de boxe.
Merci.
E.D.

�

Cette lettre s’adresse à toi mom
Mardi 16 Février à Libercourt

Je t’écris cette lettre car je n’ai pas toujours de moment pour te le dire en face .
Tu m’as transmis la joie de vivre. Tu te rappelles du jour où on était toutes les deux en 
route pour aller chez mon orthodontiste c’était la fin du confinement, on était en été.
 Comme il y avait 45 minutes de route, pendant tout ce temps nous avons écouté la 
musique, en chantant, en dansant, bref c’était assez amusant. On faisait des "feat" où on 
se partageait les rôles. Tu te rappelles, à un moment on était en retard, du coup tu as 
essayée de faire de ton mieux, on était arrivées à ce fameux rond-point, la voiture de 
gauche n’avait pas mis son clignotant, pour dire qu’elle tournait avant nous, du coup 
tu t’es énervée contre la voiture, ça m’avais bien fait rire. Enfin arriver je rentre dans le 
cabinet. Quand je rentre dans la voiture je te vois avec tes écouteurs et ton ordinateur 
dans les mains tu regardais "Original", tu étais contente t’avais enfin trouvé comment 
regarder "Original" en streaming, pourtant je te l’avais déjà expliqué. Du coup nous 
reprenons la route pour aller à carrefour prendre des pop-corns comme tu sais que 
je regarde aucun film sans pop-corn, oui parce que je t’avais dit qu’on regarderait 
"twilight" à deux et les 5 twilight, tu étais d’accord donc on s’est fait une soirée cinéma 
comme tous les samedis soir.
En plein milieu du 2e film tu avais soif du coup tu m’as demandé si je pouvais aller 
chercher à boire je t’ai demandé si c’est possible que tu y ailles tu m’as dit non, du coup 
on a fait un bras de fer chinois, bien évidement j’ai gagné comme je suis trop rusé du 
coup tu as du te lever et chercher à boire, après la soirée se passe bien, on s’endort toute 
les deux dans le fauteuil.

Chère grand-mère.
j’espère que d’où tu es tu me vois, aujourd’hui je voulais te dire tout d’abord merci de 
m’avoir partager ta passion pour le tricot ; en ce moment je tricote une couverture 
moutarde et grise, et j’ai même appris à alterner les couleurs. C’est un peu long, je 
l’avoue mais je pense à toi, ce moment me permets de me remémorer des moments 
passés ensemble, qui sont très importants pour moi.  En parlant de ces souvenirs, il me 
reviens en mémoire ce repas de famille où tu m’as offert un kit de tricot et où tu m’as 
appris à tricoter. Ensemble dans le salon on a passait un agréable moment et c’est un 
souvenir qui reste gravé et que je n’oublierais jamais. 

Léna.

�
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Chère maman,

Je t'écris pour te remercier de m'avoir éduquée et protégée. Il y a tellement de choses que 
tu m'as apprises: comment dresser une table comme une pro, à parler arabe avec mes 

cousins et cousines. 
Tu m'as aussi appris à ne pas mentir. Et aussi que dans la vie il fallait être forte.

Amira

Chère anonyme212

Je te remercie pour tout ce que tu m’as appris, par exemple faire des crêpes ou des 
pâtes. Merci de me faire rire et de faire de moi une star!! Merci de m’avoir appris à me 
défendre, de m’avoir aidé à apprendre mes tables de multiplication.
Merci de m’avoir fait découvrir d’autres pays pendant les vacances, comme le Portugal, 
l’Espagne et le Maroc.

Chère Maman,

Je t’écris parce que déjà je t’aime. Je sais que tu m’as tout appris. À manger, à apprendre 
l’heure, à faire la vaisselle. Comment on allume une télé avec une télécommande.
Après la première fois où je suis parti avec toi au magasin, tu me disais que ceci était 
ceci. Ce qu’il faut manger ou pas. Ce qu’il faut toucher ou ne pas toucher. À manger avec 
une fourchette et un couteau. Avec toi, j’ai acheté mes premières lunettes à Général 
Optique, elles étaient trop belles. Tu m’as appris à marcher. Cela est très important car 
je marche quotidiennement pour aller n’importe où. Tu me disais ‘‘fait attention aux 
gens’’, ‘‘traine pas avec lui, traine pas avec elle’’. Quand tu m’imposes quelque chose, je 
sais que c’est pour mon bien. Actuellement, tous les jours tu te donnes à fond pour me 
faire à manger, satisfaire à mes besoins.
Grâce à toi, j’ai découvert le Maroc. Tu m’as fait découvrir d’autres langues.
Bon voilà, je t’aime.
Ayoub

 Chère sœurette,
Je te remercie pour tous les moments qu’on a passés à deux : nos bêtises, nos bagarres 
dans la piscine… Je me rappelle la journée qu’on a passée au parc Astérix, on a eu si peur 
dans les attractions, on n’était pas bien… Je me rappelle ces moments où on mangeait 
des glaces, où tu me faisais des câlins… bref, je te remercie pour tous ces moments qu’on 
a passés à deux.
A.A.

�
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 Lille, le 24 mars 2021
 

Chère Maman, 

    Je t’écris cette lettre pour te remercier de tout ce que tu nous as appris à mon frère et 
moi, d’avoir donné un sens à nos vies.

   Tu me mets dans le droit chemin, tu as vécu la pauvreté mais tu t’es relevée. Tu as réussi 
à faire de moi ce que je suis aujourd’hui avec une éducation sans pareille, ton éducation 

féministe avec respect. 
    Tu as été très courageuse : tu as fait ce voyage avec un enfant dans le ventre ; tu as 

traversé tout le Mexique, après avoir mis au monde mon frère ; pendant des jours et des 
jours, tu as sillonné le pays, puis tu as traversé une petite partie des Etats-Unis ; après tout 

cela, tu m’as donné la vie. 
     J’aime quand tu nous demandes à mon frère et moi : 

 “Comment on dit maintenant : swag ? claqué ? truc de fou ? ”
      Je voudrais juste de dire un mot : MERCI.

Bisous. 
Adam.

�
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Lettre à Grand-mère
Je te remercie mamie Annie de m’avoir appris à jouer aux cartes, à dessiner des 
rosas et faire des gâteaux au café, c’était notre passe-temps. Tous les midis de 
la semaine du lundi au vendredi je mangeais chez toi avec papi Phillippe , c’était 
toujours super bon et j’adorais regarder des films d’horreur avec vous. Bon j’avoue 
c’est assez étrange mais c’était drôle quand tu avais peur .
À cette époque j’étais en CE1 jusqu’en 6ème mais pour la 5ème j’ai déménagée à 
Libercourt et donc je te voyais tous les week-end . 
En 2019 j’ai appris que tu avais un cancer assez grave mais malgré ça tu as toujours 
gardé le sourire, et tu faisais toujours tout pour moi, pour tes deux fils qui sont mon 
papa et mon parrain mais aussi pour ton mari qui est mon papi Phillippe.
Je ne me rendais pas tellement compte de ta maladie mamie je me disais juste que tu 
étais malade et que tu faisais des examens . Le mercredi le 2 Mars 2020 j’apprends 
que tu vas mourir tu avais résistée jusque-là... j’étais effondrée je regrettais de ne 
pas t’avoir dit "je t’aime" car je ne suis pas une personne qui montre mes sentiments 
même si j’en ai comme tout le monde. Je savais que c’était la fin de ta vie mais je 
n’avais pas le droit de te voir car tu souffrais trop. Le samedi 6 Mars j’ai dû dormir 
chez ma tante Anaïs car ma mère et mon père étaient parti à l’hôpital avec mon 
papi car c’était le jour J. J’attendais juste que ma mère m’appelle pour m’annoncer 
ton décès car à ce stade là j’étais tellement effondrée que rien ne pouvait me rendre 
encore plus triste. Le matin du dimanche 7 mars 2020 j’apprends que tu es morte 
j’avais énormément de peine pour mon papi. Je n’arrivais même plus à pleurer. 
Depuis ce jour-là j’appelle tous les jours papi car maintenant il est seul, et j’ai appris 
à ma sœur Mila à jouer aux cartes et à ma mère à faire le meilleur gâteau au café de 
tous les temps qu’on faisait tous les dimanches.
C ‘était une période de ma vie assez sombre car après ton décès il y a eu le 
confinement et je me suis réfugié dans le sport ça me permettait de ne pas penser à 
ça j’ai même perdu 4kg.
Je me souviens d’un après-midi chez toi on jouait aux cartes et aussi aux petits 
chevaux ça sentait le gâteau au café et on rigolait beaucoup, je gagnais toujours 
car tu faisais exprès bien sûr, tu me laissais gagner chaque partie pour que je sois 
contente. Tu sentais toujours la verveine et j’ai toujours aimé cette odeur qui m’a 
beaucoup marqué.

Merci à toi mamie, je t’aime, tu me manques énormément.

Carla Hennion 3eC

Chère mamie

Grâce à toi, je fais pousser des fleurs dans le jardin. Quand tu as besoin d’aide, je fais 
les poussières. Merci pour les fois où on joue aux cartes ou au mikado, ou quand on 
fait des crêpes ou des pancakes.

Nicolas

�

�
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Lettre à la personne qui m’a donné confiance

Tout d’abord tout commence il y a 4 ans quand on s’est rencontré pendant les grandes 
vacances en juillet. Je m’en rappelle encore quand t’es venue vers moi pour faire 
connaissance et j’étais super timide mais de jour en jour ça allait mieux. On se parlait 
tout le temps même quand je suis parti du camping. C’était un camping à la ferme, 
c’était calme à l’écart de la ville très peu de passage. Ça m’a fait tellement du mal parce 
que je savais qu’on n’allait pas se revoir avant l’année prochaine et ça allait prendre 
tellement de temps et sans toi j’allais tellement m’ennuyer. Pendant les vacances on 
a passé tellement de bon moment, on s’est beaucoup amusé à deux. La nuit à la belle 
étoiles tu m’as donné énormément confiance en moi pendant cette nuit passée que 
avec toi et c’est grâce à toi que je suis comme ça et que je suis moins timide avec les 
personnes que je rencontre dans mon collège. Je me sens moins oublié.
En ce moment ça fait plus de 1 an et demie qu’on ne s’est pas vu et ça me fait du mal 
parce que j’ai passé que quelques meilleurs moments alors que avec toi j’en ai passer 
tellement que je peux pas les compter et j’espère qu’on va se revoir très rapidement 
pour qu’on repasse de supers moments avec toi. On aimait bien embêter ma sœur 
pendant la nuit quand elle dormait on la réveillait avec de l’eau et de la farine et après 
elle ne nous aimait plus mais grâce à ça, ça m’a donné confiance. Et grâce à toi. Je te 
remercie de me redonner confiance pendant ces vacances d’été et je sais pas comment 
te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi.
Quand je suis parti de chez ma mère pour mes raisons tu étais là pour me rassurer 
et quand je suis arrivé chez ma grand-mère on n’a pas trop parlé mais récemment j’ai 
repris contact pour prendre de tes nouvelles, et tu m’as répondu et j’étais surpris parce 
que j’avais cru que tu m’avais oublié mais non et tu me donnes le sourire quand on se 
parle. 
Merci à toi .

 Chère Mamie,

Je t’écris pour te remercier de tous les bons moments que nous avons passés ensemble 
et dont je me rappelerai toute ma vie. Quand je dors chez toi, tu me fais toujours mes 
plats préférés, comme la tarte au thon, les pâtes au saumon et mon gâteau préféré.
Avant de s’endormir on lisait des histoires et on rigolait comme des baleines.

Ouijdane

�
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Pour toi Grand-mère,

Je te remercie mamie de m’avoir appris tant de choses, de m’avoir aimer et de 
m’avoir garder avec toi tant de temps... Merci de m’avoir appris la cuisine quand 
on préparait le plat du midi/soir pour la famille avec tant de joie et de bonne 
humeur.
Un jour dans ta cuisine, j’aurais toujours l’image de cette cuisine en tête, elle 
était en majorité en bois avec un plan de travail et le frigo blanc sur le côté avec 
plein d’autocollants sur le frigo, on faisait notre plat. C’était tellement convivial 
et on rigolait tellement mais tu m’avais engueulée car j’avais fait tomber des 
petits pois à terre, ils avaient roulé jusqu’à tes pieds et je me suis dit "oups" mais 
au final c’est reparti comme de plus belle dans la joie. Tout l’amour que j’avais 
pour toi...
Ou même les pâtisseries que l’on faisait ensemble et papi. Je me souviens du plat 
que l’on mangeait à chaque fois, frites en cube avec des légumes et de la viande. 
Mais pour la cuisine, je ne serais jamais plus forte que toi haha.
Tout les jours je demandais à maman de m’emmener chez toi juste pour 
te voir que ce soit papi ou toi, je voulais tout le temps te voir tu étais mon 
indispensable. Quand je venais te voir nous allions faire les courses pour faire à 
manger ou des pâtisseries, ou quand on mangeait NOS yaourts préférés quand 
j’étais plus jeune. Quand je jouais avec ton chien jour et nuit ou que je sortais 
dans ton jardin jouer dans les arbres. Quand on se baladait dans les rues à deux, 
tu étais tellement protectrice avec moi mais dans le bon sens. J’étais la petite 
dernière donc ta petite protégée et aussi ta préférée, j’espère. Je me souviens 
aussi, tu avais un bol de bonbons je prenais toujours les bonbons au citron et je 
me battais avec ma sœur pour en avoir plus qu’elle.. 

Puis un jour avec ma famille, nous sommes parties en vacances tout était bien la 
joie etc... Quand on est rentré il y a eu des petits problèmes de familles mais bon 
c’est la vie, mais ces problèmes-là se sont agrandis et ça a pris toute la famille 
dans cette histoire qui était juste partie, au départ, d’une personne. Depuis 
ce jour je crois que l’on se voyait de moins en moins voire même plus du tout. 
J’étais jeune je ne comprenais pas tout et je n’étais pas consciente de ce qu’il se 
passait. Mais plus les années passaient et je comprenais l’histoire et le pourquoi 
du comment. Quand j’y repense et que je repense à toi j’ai de la peine de ne pas 
avoir pu grandir avec toi et que tu ne m’aies pas vu grandir, donner des conseils, 
être avec toi tous les jours. 
J’essaye de ne plus penser à cette histoire sinon je sais que je vais finir en 
pleurs...
Juste pour te dire que je t’aime et que je t’aimerais jusqu’à ma mort malgré tout 
ce qu’il s’est passé et tu me manques beaucoup que ce soit toi ou quelqu’un 
d’autre mais toi, j’étais toute ma vie avec toi en rigolant et maintenant, je sais que 
je ne pourrais plus ressentir cette sensation avec toi

je t’aime mamie, merci.
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  Chère mémé Suzanne

Je t’écris cette lettre pour te remercier de m’avoir appris a être courageuse etd e 
m’avoir appris à cuisiner de bons petits plats et de bons petits gâteaux. J’ai toujours 
ton livre de recettes et je cuisine souvent tes recettes, mais sans toi ce n’est plus 
la même chose qu’avant. J’aimerais que tu sois là pour goûter. Avec toi, je ne ratais 
pas les gâteaux que l’on faisait ensemble. Mais depuis que tu n’es plus là, je râte la 
plus part de mes gâteaux. Tu es partie trop tôt et j’aimerais que tu sois encore là. Je 
t’aime. Tu me manques tellement.

  Lolita

�

Aujourd’hui je voudrais te remercier maman pour toutes ces valeurs que tu m’as 
transmises, pour tous ces moment de bonheur que j’ai passé avec et grâce à toi. 
Tu es la seule qui me soutiendras, la seule qui ne me lâchera pas et ça depuis mes 
premiers pas. Maman si je pouvais je t’offrirais une maison sur la lune. 
Tu as pris soin de moi, donc pour cela je te remercie. Je veux réussir ma vie et te 
rendre fier, je n’en fais pas des tonnes je suis réaliste. Bref merci maman, je te suis 
très reconnaissante. 

�
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À Courcelles-lès-Lens, le 23 Mars 2021

Ma chère maman,

 Je t’écris cette lettre afin de te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es 
toujours là pour nous, tu es présente quand ça ne va pas.

 Je me rappelle de ses samedis que l’on passait ensemble. Le matin, on nettoyait la 
maison, puis on mangeait cette purée que j’aimais tant. L’après-midi, on faisait les courses 

et tu m’achetais un livre “Mr, Mme”.

 Tu as surmonté tellement de choses avec la surdité de Louka et tu restes si forte. Tu 
es courageuse, tu te lèves tôt le matin, juste pour pouvoir préparer mon frère et tu ne te 

plains jamais. Et je t’admire pour ça.

Merci pour tout, 
Jade

�
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Chère Maman,

Je tiens à te remercier, toi en particulier, parce que tu es la
seule femme à me connaître par cœur. Tu es ma petite maman, et même si
je ne te le dis pas souvent, je tiens quand même à te remercier pour
être là à longueur de temps, de journée, d’années, même si je sais que
je ne suis pas facile à vivre tous les jours... je tiens à te remercier
d’autant plus de m’avoir aidée à ne plus être timide comme je l’étais
quand je devais avoir neuf ans, maintenant grâce à toi je le suis
beaucoup moins qu’avant.... Tu te souviens le jour où je suis rentrée de
l’école et que je t’ai dit que la maîtresse m’avais limite engueulée
parce que j’avais les capacités pour travailler mais que je ne faisais
pas assez d’efforts pour participer plus à l’oral, et que je devais être moins 
timide ou ne plus l’être du tout... tu m’as dit que tu allais m’aider a travaillé sur ce sujet.
     Un jour (plusieurs semaines après) j’ai eu un exposé où je devais
passer à l’oral, tu m’as souhaité bonne chance et quand je suis rentrée
tu m’as demandé si il s’était bien passé et je t’ai répondu que ça avait
été plutôt bien et que la maîtresse m’a dit que j’avais fait beaucoup
d’efforts pour une fille très timide et qu’il fallait que je ne baisse
pas les bras, que je continue dans cette lancé. Tu m’as dit que
c’était très bien et que tu étais très fière de moi. Je t’ai ensuite dit
que la maîtresse était très fière de moi comme toi tu l’étais et aussi
très fière de ce que j’avais réussi à accomplir en seulement quelques
semaines alors qu’elle pensait que j’allais mettre beaucoup plus
de temps que ça. Je ne m’étais jamais sentie aussi contente depuis longtemps, 
et depuis ce jour je suis très heureuse et je suis beaucoup moins timide que 
je ne l’étais quand j’étais petite.
     Maintenant, j’ai 14 ans et je suis d’autant plus contente, car je
peux passer à l’oral sans être toute rouge et même sans trembler, ce qui
me rend très fière.
     Bref tout ça pour te remercier et te dire que je t’aime.

 Chère grand- mère Eliane,
Te souviens-tu de ce moment passé toutes les deux quand j’avais trois ans ? On était 
dans ta chambre, on avait mis le son à fond et tu m’as appris à danser. 
Tu dansais tellement bien ! J’étais fan de toi ! J’aurais pu rester et danser avec toi 
pendant des heures et des heures… 
Tu me manques beaucoup aujourd’hui… 
Tu es partie trop tôt. Je regarde encore tes cassettes de danse : j’aimerais vraiment avoir 
ton niveau un jour et j’espère que de là-haut, tu me vois et que tu es fière de moi, parce 
que c’est vraiment ce que je veux.
J’aurais tellement aimé pouvoir faire ce concours avec toi, mais à une semaine de 
l’événement, tu es partie, et ça a été très difficile de le passer sans toi. Je savais très bien 
que, ce concours, j’allais le rater car sans toi, il ne servait à rien.
Je t’aime fort grand-mère, tu me manques.
Je t’aime.
C. 

�

�
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Hénin-Beaumont, le 25 mars 2021

Chère Luna,

Je te remercie de m’avoir accompagnée jusqu’ici. T’es une fille formidable ; tu me cries 
dessus, parce que je me rabaisse... Merci de m’offrir le support dont j’ai besoin quand ça ne 
va pas... Merci pour ton écoute, tes conseils et cette amitié qui est juste wouah ! Merci pour 

la confiance et pour les confidences qu’on s’échange.

La vie m’a menée vers toi. Je ne sais pas si tu crois au coup de foudre amical, mais quand on 
rencontre une personne avec qui ça fonctionne de suite ... Simplement elle brille pour nous 

permettre de briller nous aussi ...

Tu as toujours été là pour moi jusqu’à présent. Tu m’as toujours suivie dans mes bêtises, 
dans mes petits moments fous rires, surtout avec nos rires trop bizarres ...

Tu as toujours été une fille forte et tu le seras toujours. Être ta meilleure amie fait de moi 
une fille heureuse ! C’est vraiment super bizarre à dire ; mais, je n’ai jamais été vraiment 
heureuse ; et depuis que tu es dans ma vie, tu m’as donné la joie de vivre. Tu me rends 

heureuse avec nos petites bêtises.

Encore merci d’être ma meilleure amie, merci d’être là pour moi !

Je T’aime !

Ameline

�
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Chère sœur,
Je te remercie de m’avoir transmis ta passion qui est maintenant devenue la mienne. 
La boxe est passionnante… tous mes combats, mes médailles, mais peu de défaites. Tu 
te souviens quand j’ai fait un combat contre une fille dix fois plus grosse que moi ? Et 
que, en plein milieu du combat, j’ai voulu abandonner parce que je savais que je n’allais 
pas réussir ? Tu m’as dit qu’à la boxe, ce n’était pas vraiment le poids qui comptait mais 
l’intelligence et la façon de donner des coups. Tu m’as convaincue d’y retourner, que 
j’étais forte, que je pouvais le faire. Du coup, je t’ai écoutée et j’y suis allée… Quand j’étais 
sur le ring, je me suis dit ‘‘Allez, tu peux le faire, tu y vas, ça passe ou ça casse’’. 
Et au moment où la fille est venue vers moi, je lui ai mis un uppercut et un crochet du 
gauche : elle a pleuré, alors que je n’étais pas à fond, et là, tu es venue, tu m’as serrée 
dans tes bras et tu m’as dit : ‘‘Je suis fière de toi !’’. et quand l’arbitre a levé ma main, 
maman et toi étiez tellement fières. Cette expression sur vos visages, je m’en souviendrai 
toute ma vie. Moi, à ce moment-là, je me suis dit : ‘‘Je ferai tout pour les rendre fières ! ‘‘.
Merci ma sœur pour tout, pour ta passion, ta force et ton courage !
S.A.

  Chère sœur,
Il faut raconter un moment où tu as fait quelque chose pour moi, sauf que tu fais tout 
pour moi. Que dire ? Je vais prendre le moment où mon père et maman se sont séparés. 
On était chez le médecin du sport et tu es venue me chercher. Quand je suis rentré dans 
la voiture, tu étais en larme et, âme sensible que je suis, j’ai pleuré aussi alors que je ne 
savais même pas ce qu’il se passait. Puis quand tu m’as annoncé ça, on s’est tous les deux 
effondrés, en larme…  mais bon, on a surmonté beaucoup de choses ensemble et ce n’est 
pas fini. Et le jour où les rayons de ma moto étaient cassés… Maman a dit : ‘‘ben, c’est pas 
grave, on va les recoller ! ’’. 
Ce jour-là, je me souviens on a explosé de rire. Je te remercie pour tout : tu m’as fait 
rencontrer énormément de personnes qui sont importantes pour moi. Et puis, même si 
tu es parfois chiante, je t’aime ma sœur. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce 
que tu fais pour moi.
Merci pour tout. Je t’aime.
      Bixente

 Chère grand-mère
je tiens à te remercier pour la joie que tu m’apportes chaque jour. Que ta mort se 
rapproche chaque jour m’attriste. Que ce soit objectif ou subjectif tu es, avec ma mère, 
la meilleure personne que je connaisse. Quand je viens chez toi tu racontes des histoires 
et tu me souhaites beaucoup de bonheur, mais comment ne pas être déjà heureux en ta 
compagnie. Quand j’étais petit tu m’as appris la vie, on a récolté des fruits de ton jardin, 
on s’est s’occupé des chats de rue, tu leur donnais à manger. Tu es un exemple, tu es 
généreuse. Je me souviens ma mère m’avait raconté quand elle était jeune que tu avais 
hébergé ta voisine qui est pourtant raciste et elle avait quelques problèmes mentaux. 
D’ailleurs un truc qui m’avait fait rire, dès qu’elle était sortie elle t’avait insultée. Tu n’as 
pas eu une vie facile mais pourtant jamais tu te plains. Ça me rend malade et triste que 
tu sois malade. 
Penser à ta mort me... .
Bref...

�

�
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Pour toi!

Chère marraine,

tu n’es ni ma mère, ni mon père, mais tu as tout fais comme si. 
Je te remercie, à toi ! 
Pour m’avoir partagé ton passé, même si à cette période j’étais trop petite pour le 
comprendre, mais en grandissant tu me l’as raconté. Je sais que tu as eu une période 
très difficile mais tu as réussi à sortir de cette vague de malheurs et de tristesse c’est 
pour cela que je t’admire .

Tu m’as transmis ta confiance en soi, je pense que c’est à cause de ton passé que tu m’as 
appris toutes ces choses : 
Appris à me battre pour des causes, contre les violences conjugales, contre le viol, 
contre les agressions (sexuelles), appris à rester joyeuse dans toutes les situations et 
toujours garder la tête haute.
Je me souviens de ces vacances d’été où je suis venue chez toi pendant quelques 
semaines, un jour nous sommes parties nous promener sur une place où il y avait plein 
d’animations, des cafés, et de petites fripperies autour, nous nous sommes posées à 
une terrasse, je me souviens même de l’odeur de violette qu’il y avait sur le cactus qui 
était posée sur notre table nous étions posées face au soleil. Et puis c’est là que tu as 
commencé à me parler de ton passé , je voyais dans ton regard que ça faisait longtemps 
que tu voulais m’en parler, tu as commencé par me dire la raison pour laquelle tu n’étais 
plus avec le père de tes enfants, une raison grave que normalement aucune personne 
dans ce monde ne devrait subir, "la violence conjugale", c’est donc là que j’ai compris 
pourquoi tu m’en avais tellement parlé de cette cause où je devais absolument me battre, 
et même si tu n’avais pas vécu cette violence je me serais quand même battue pour ! 
À la fin de ton histoire je t’ai sentie soulagée, tu avais les larmes aux yeux mais c’était des 
larmes de joie d’être libérée de ce terrible moment de ta vie. 
Puis tu as vite changé de sujet. 

Je sais qu’’aujourd’hui tu as et tu auras toujours des cicatrices, mais tu passes au-dessus, 
tu as refait ta vie avec un nouvel homme même si tu as eu du mal à avoir confiance en lui.

Encore merci à toi...

Lettre pour ma mère
Tout d’abord j’aimerais te dire que je t’aime et que je ne te quitterais jamais. Dès que je 
faisais partie de ce monde, j’ai su que c’était la meilleure famille du monde malgré les 
disputes et les bagarres.
Je voudrais te remercier pour tous ce que t’as fait pour moi (l’école, à la maison, ...).
Je te remercie de m’avoir mis au monde le 7 février 2006. Tu m’as tout appris depuis que 
je suis petit : à contrôler mon caractère, à marcher, à m’exprimer et à être poli.
Pendant toute mon année scolaire tu m’as aidé (encore) à faire mes dm, à réviser et à 
faire mes devoirs.
J’aimerais passer plus de temps avec toi, qu’on fasse plus de choses ensemble plutôt que 
de faire des devoirs.

Gautier

�

�
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Chère maman, 
merci d’avoir fait de moi ta fille.
Toi qui s’est réveillé le 5 octobre 2006, à 6 heure du matin pour me mettre au monde 
à 13:02. Même si tu n’as pas eu une enfance très stable avec une mère qui profite des 
autres. Tu as su ne pas faire les mêmes erreurs qu’elle et faire tout le contraire de 
son comportement qu’elle a eu avec toi et tata. Merci de ne pas être comme elle et 
d’avoir pris la décision que nous n’irions plus jamais chez elle.
Je te remercie de m’avoir donné envie de faire beaucoup sport. Tu m’as donné la 
force de me battre et de prendre du poids, car comme l’a dit le pédiatre, il faut que je 
prenne du poids sinon je serai considérée comme anorexique. Tu voulais que moi et 
mon frère fassions du sport, pour que l’on se sente bien dans notre corps.
Je me rappelle de plusieurs compétition de judo, comme celle où je devais faire une 
présentation et où il y avait le juge que je surnomme "cheveux longs", il avait dit que 
ma présentation était trop longue, j’avais envie de lui mettre un coup dans sa tête. Je 
me rappelle aussi d’une compétition qui s’est passé à Libercourt, j’ai combattu une 
fille que je n’aimais pas du tout, car elle était fière de faire une compétition. Pendant 
le combat tu hurlais pour m’encourager. C’est grâce à ton encouragement énergique 
que j’ai gagné ce combat, qui a été très dur. Ce qui m’a marqué le plus c’était ma 
récompense, ma médaille plaquée or et le doudou que tu m’as acheté. Je suis très 
fière d’avoir gagné ce combat car c’est le dernier combat que j’ai fait. Puis, à la fin de 
l’année scolaire, j’ai reçu un coupe magnifique pour ma présentation. Chaque jour 
je la vois et je me dis que j’ai mérité cette coupe, pour toutes ces années passées à 
avoir des ceintures de plus en plus importante. J’ai dû arrêté le judo car ce virus a 
infesté le monde entier. Mais malgré cette épidémie mondiale, me voilà en pleine 
forme, bien en chair et avec des valeurs que le sport m’a transmis comme le respect, 
la discipline, le courage et l’amitié.
Puis, nous avons grandi, mon frère doit faire ses études loin de nous en Espagne, 
pour aboutir à son rêve de devenir vétérinaire. Tu as pleuré pour son départ, même 
au travail tu as pleuré. Mais sache qu’il est grand et autonome. Il faut être forte et ne 
pas pleurer. Il va réaliser son rêve et réussir ses études.
Merci, toi qui m’a transmis certaines valeurs qui me tiennent à cœur. Toi qui m’a 
encouragé à faire du judo et du foot, tu m’as toujours soutenue même si des fois tu 
me surprotèges. 
Je t’aime.

Manon

Merci à toi, maman.

Chère tante,
Tu te souviens de ce jour, quand j’avais sept ou huit ans, au parc, quand pour la 
première fois depuis quelques années, j’ai réussi à monter tout en haut de la tour en 
corde et que tu étais fière de moi ?
Merci pour cette fierté que tu as toujours eu envers moi.
N.M.

�

�
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Blandine
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Hénin-Beaumont, le 30 mars 2021

Maman,

Merci pour cette joie de vivre, pour ce courage et cette générosité que tu nous 
partages au quotidien. Merci d’avoir toujours gardé la tête haute, même dans les 
moments les plus difficiles …
Je te remercie également, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais pour nous, 
même si nous ne te rendons pas toujours la vie facile …
Merci  de m’avoir transmis ton amour envers ceux que tu aimes et ton courage face 
au regard des autres.
Merci de m’avoir élevée longtemps seule et de m’avoir aidée à devenir la personne 
que je suis aujourd’hui.
Merci de me faire toujours un plat différent du tien, quand je n’aime pas quelque 
chose …
Merci d’être la meilleure mère que l’on puisse avoir, et merci de tout faire pour l’être 
encore un peu plus chaque jour.

Sincèrement,
Blandine.

�
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Chère maman
Je voudrais te remercier de tout l’amour et la bonne humeur que tu me donnes tous les 
jours, de tout ce que tu fais pour moi, de tout ce que tu m’as offert.

�

Chère maman
Je te remercie de m’avoir mis au monde car ma vie me plaît vraiment, je suis bien, je 
profite. Merci pour tout le bonheur que tu me donnes avec papa.

�

Maman, je te remercie pour les choses que tu m’as appris. Je te remercie de m’avoir 
appris à faire des gâteaux.

�

 Ma chérie, 
je te remercie d’avoir toujours été là pour moi, de me comprendre toujours, quoi qu’il 
arrive, que tu es prête à tout pour moi. 
On rigole ensemble, on a les mêmes goûts, on est pareil. 
Je suis content d’être avec toi et j’espère que ça durera longtemps, je t’aime….

Chère maman

Merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis ma naissance, tout ce que tu as fait 
pour moi, je ne te remercierai jamais assez. Sans toi, je ne serai rien, merci bien maman. 
Merci de m’avoir inculqué le respect, l’éducation et des valeurs, merci de m’avoir rendu 
comme je suis, de m’avoir inculqué le partage.

�
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Chère Géraldine

Je veux te remercier car tu m’as reconduit près de chez moi, tu es très gentille, très 
sympathique.

�

Ma chère mamie,

Tu as toujours été là pour moi, j’aime les repas que tu me prépares. Merci de me 
laisser jouer avec mon pote, parce que tu m’as acheté un jeu. 
Merci de m’aimer.

Maman
Merci de m’avoir transmis l’éducation et de m’aimer. Merci de m’avoir soutenu quand 
papa est mort, et pareil quand ma mami est morte. Tu m’as aidé à remonter la pente. 
Merci de me faire à manger et de faire mon linge. Merci à toi de jouer des fois avec 
moi à la Play 4.

Alexandre

�
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Chère mamie  

Merci pour tout ce que tu m’as appris sur la vie et sur la famille. 
Pour ces magnifiques moments passés ensemble. 
À deux, nous avons bien rigolé, tu me fais tout le temps rire avec 
ton accent de nordiste, j’aime bien me foutre de ta tête mais au 
fond, je t’adore vraiment. 
Tu me fais souvent la morale et grâce à tes morales, j’apprends 
beaucoup de la vie et de ton vécu, ça me permet d’avancer dans 
la vie. 
J’aime vraiment passer du temps avec toi à rigoler, et à faire des 
activités à deux.

J’ai appris à quel point j’avais de la chance d’être aimer et de vivre 
comme je vis. 
Je sais à quel point c’était compliqué pour toi d’élever tes enfants 
seule et c’est pour ça qu’on doit t’aider et être reconnaissant 
envers toi. 
Je sais que c’était la misère pour toi et je veux que tu ne la 
ressente plus jamais ! 

Aujourd’hui, je veux profiter avec toi, qu’on continue à passer 
de bons moments et qu’on continue de rigoler et que tu sois 
heureuse.

Merci mamie,
Loan



31

Loan



32

Mamie 

Je te remercie d’avoir passé du temps avec moi et je vais te dire les choses qu’on a fait 
ensemble: on a fait des gâteaux au chocolat et nature. Ils étaient très très très bons 
et maintenant je sais faire des gâteaux, des crêpes et des cupcakes car tu m’as appris 
plein de recettes.
Je t’aime Mamie
Bisous, Faiza

�
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Pour toi maman une lettre de la part de ta fille

Je t’écris cette lettre pour te remercier de m’avoir mis au monde et aussi d’être ma mère 
et surtout pour te remercier de m’avoir transmis ta passion : la danse.

Voilà une petite anecdote qui m’a fait découvrir ta passion et aussi c’est à ce moment-là 
que tu me l’a transmis et pour te rappeler un petit souvenir : Quand j’étais petite j’étais 
venue te voir à un gala de danse dans une salle, tout le monde applaudissait ainsi que 
moi, la salle était remplie. Quand je t’ai vu après que le rideau se soit ouvert, après que 
la chanson ait commencé et que je t’ai vu pour la première fois sur une scène tu faisais 

une chorégraphie de danse moderne, il y avait des spots, la salle était dans le noir il y 
avait que les danseuses (vous) qui étaient éclairées par les lumières.

J’étais tellement fière de toi. Quand tu dansais tu étais joyeuse, souriante....
C’est à ce moment-là que j’ai eu envie de m’inscrire à la danse, tu m’as donc inscrite à 
mon premier cours de danse à mes 6/7 ans puis j’ai adoré donc j’ai continué jusqu’à 

encore maintenant et j’ai aussi découvert plusieurs styles de danses. 
Au début j’étais petite mais maintenant je comprends que la danse sert vraiment à se 

vider l’esprit, à s’amuser etc..... 
Puis comme tu m’a transmis ta passion cela nous permet de partager des moments 

ensemble ( ex : des galas, des spectacles ) donc maintenant à chaque fois que je te vois 
danser cela me rends très heureuse.

Voilà une petite lettre de ma part, pour te remercier pour tout ce que tu fais au 
quotidien, les moments qu’on partages ensemble etc....

 Chère cousine,

Merci pour tout : nos fous rires, nos sorties, nos nuits blanches. Merci de me donner 
confiance en moi. D’abord en 6ème, je n’avais plus confiance en moi, mais quand je 
te voyais et qu’on en discutait, tu me disais quoi faire. Et après, on jouait et mangeait 
ensemble.
Je t’aimerais pour tout ce que tu as fait pour moi. Malgré la distance, malgré l’épidémie, 
j’espère qu’on pourra toujours se voir.
Je me souviens qu’à mon entraînement de basket, j’étais la seule fille et tu es venue me 
voir, m’encourager, me féliciter : ça c’est mon plus beau souvenir.
Et quand on s’est vu en voyage, c’était super, j’étais contente, vraiment contente de 
t’avoir vue. Tu te souviens quand on est allé au centre commercial, qu’on a fait tous les 
magasins et qu’on n’a presque rien acheté ? C’était marrant. Tu es la seule personne qui 
m’a donné confiance en moi. Je t’en remercie et pour tout le reste. Merci énormément. 
J’espère te revoir un jour.
Je t’aime. Bisous.  
                                             N.K.

�
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 Mardi 16 février 2021, à Libercourt    

Chère tata,

Je voulais faire cette lettre pour te rendre hommage pour tout ce que tu as fait 
pour moi, ainsi que pour la famille. Je n’aurai jamais imaginé que ta présence me 
manquerait à ce point. Tu étais ma tata préférée, ma tata Oreo, ma deuxième maman, 
ma confidente.... 
Mais aussi la femme idéale que tous les hommes auraient rêvé d’avoir... Tu représentais 
beaucoup de choses pour la famille, tu n’étais pas qu’une simple tata pour moi, et je 
pense que beaucoup de personnes auraient voulu t’avoir auprès d’eux... Tu faisais 
passer le bonheur des autres avant le tien... 
Depuis que tu n’es plus là j’ai l’impression qu’il y a un vide dans la famille c’est-à-dire 
que plus rien n’est comme avant, tout est différent sans toi... Alors je vais continuer de 
me battre comme toi, comme tu l’as fait pendant plusieurs années contre ton cancer 
qui t’a détruit à petit feu, tu m’as donné la force de me battre dans chaque moment, 
même dans les moments les plus durs je continuerai à me relever. Quand j’ai appris que 
tu n’étais plus parmi nous j’avais l’impression que ce n’était pas vrai, je ne voulais pas y 
croire, je me sentais super mal à l’idée de ne pas être venue te voir à l’hôpital parce que 
je n’avais pas l’âge requis pour entrer dans ta chambre, je n’ai malheureusement pas pu 
te dire un dernier :  "je t’aime tata" de ma propre bouche, je devais toujours passer par 
quelqu’un de la famille pour qu’il te le dise... Alors si je fais cette lettre c’est justement 
pour te prouver à quel point je t’aime même si tu n’es plus parmi nous...
Je voudrai avoir un flash-back pour revoir tous les moments passés ensemble parce que 
malheureusement je ne me souviens pas de toutes nos péripéties... Je me souviens juste 
de l’essentiel, comme tes pâtes à la bolognaise qui rendaient la famille jalouse, parce 
que personne n’arrivait à les refaire. Je me souviens aussi de la fois où tu es revenue de 
vacances complètement bronzée et que je t’avais surnommer "Tata Oreo". Les musiques 
italiennes avec toi c’était de la pure folie, je me rappelle de toutes les fêtes où on chantait 
tous avec toi comme des fous... 
Je me souviendrai aussi de toutes les fois où j’ai dormi chez toi, c’était tellement bien, je 
te piquais tous tes yaourts parce qu’ils étaient tellement bons.
J’espère que tu es fière de moi, du parcours scolaire que je suis en train de réaliser, du 
parcours de la vie que je mène... En tout cas moi, je suis très fière de toi, et je le serai 
toujours parce que tu as étais courageuse et tu t’es toujours battue. Même dans les 
moments difficiles, tu ne montrais pas que tu étais triste, tu gardais toujours le sourire 
aux lèvres et c’est ceci qui te rendait magnifique !
Je me souviens de cette petite anecdote, c’était le jour de noël, il y avait toute la famille au 
complet, on avait acheté un pain surprise ou y’avait pleins de mini-sandwichs, et le pain 
qui recouvrait les petits sandwichs avait une forme de chapeau, du coup tonton l’a pris 
et te la mis sur la tête et tout le monde a commencé à te prendre en vidéo et en photo. 
C’était super drôle, je m’en souviendrai toute ma vie...

JE T’AIME TATA ♥
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Chère mamie,     

 J’écris cette lettre, même si tu ne la liras pas ; mais merci pour tout ce que tu as fait 
pour nous . Tu as été  forte, malgré tes 3 cancers. Tu as été un modèle pour moi ; tu m’as 

donné une force avant de partir rejoindre l’homme de ta vie, papi. 

 Tu étais et tu resteras ma deuxième maman. Merci d’avoir toujours été là. J’espère 
que tu m’écoutes encore le soir et que tu es avec moi en train de regarder la télé. 

À nos souvenirs, quand tu venais me chercher à l’école, les vacances que l’on a passées dans 
le sud, quand t’as dansé avec moi, quand je te maquillais. Tu me manques, tellement. 

 Tu m’as tout appris, sauf vivre sans toi. Tes plats me manquent surtout, purée 
saucisse ; venir te voir à 8h avant d’aller à l’école me manque ; manger le midi et le soir avec 

toi. Mamie, ta joie de vivre me manque, ta voix, ton odeur. 

Je t’oublierai jamais, 

Naomie

�
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Bonjour,
Bonjour maman, ça fait bizarre de te parler comme ça, mais je veux te remercier pour 
tout ce que tu fais pour moi. Je sais que tu travailles dur pour nous faire le ménage, 
nous faire à manger etc etc…
Tu nous fais plaisir en nous achetant pleins de choses, bref merci pour tout ♡ 
Je me souviens du moment où on est partie faire des courses, sur le chemin une vieille 
personne s’était blessée et tu es allée l’aider. Ça peut être peu, mais ce moment m’a 
marqué. Pour toi on avait l’impression que tu faisais ça tout les jours et tu peux dire que 
ce n’était pas quelque chose d’impressionnant. Mais pour moi, ça m’a appris le partage, 
le courage et beaucoup plus encore.
S.C

 Chère grand-mère,

Merci d’avoir été là quand mon père est parti. 
Et merci de m’accueillir tous les soirs.

  L.M. 

Chère maman,
Tu te souviens quand j’avais neuf ans et que tu m’as dit qu’on irait visiter un château ? 
Le matin, on a pris la route, et, après une heure de trajet, on est arrivé à Paris. On a 
pris une route, il y avait plein de panneaux du parc Astérix, et c’est là que j’ai douté… 
Je t’ai demandé si vraiment on allait au château, et tu m’as dit que non, que c’était une 
surprise. J’étais hyper contente, en sortant de la voiture, tu m’as prise dans tes bras en 
me disant que tu m’aimais du plus profond de ton cœur. On a passé une super journée, 
on a rigolé, on est allé manger quelque part, on a fait les attractions à deux. 
Puis on est rentré le soir et on a regardé un film dans le canapé, et on s’est endormi 
toutes les deux…
C.

�
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Chère amie,

Aujourd’hui je dois faire une lettre pour une personne qui m’a transmis quelque 
chose, tu as bien compris, cette lettre est pour toi. 

Le 14 septembre 2019, tu m’as vu pleurer pour ces pestes de 1ère qui ont dit que 
j’étais une folle et une dépressive à toute ma classe alors que ça ne faisait que 12 
jours que j’étais arrivé au collège. Ce jour-là, tu as été les voir et tu les a traitées 
alors que nous ne nous connaissions ni d’Adam ni d’Eve, nous n’étions même pas 
dans la même classe.

Tu es revenue me voir, tu m’as dit que me laisser faire ne ferait que les aider à 
continuer.

Cette phrase a été ancrée dans ma mémoire, nous sommes devenues amies et tu 
m’as appris à ne plus laisser qui que ce soit vouloir me rabaisser.

J’ai enfin compris ce jour là, après 1 ans d’expérience de scarification, de 
descolarisation et de dépression que je devais changer. 

J’ai confiance en moi et je suis fière de le dire, Merci…



42

Texte pour ma coupine !!
Alors avant de dire quoi que ce soit j’aimerais te remercier pour tout ce que tu fais pour 
moi !
C’est vraiment incroyable ! Comme tu le sais cette année on n’est pas dans la même 
classe et c’était quelque chose dont j’avais peur avant même que l’année commence... 
Enfin bref ça ne nous a pas empêché d’être toujours en contact. Aujourd’hui ça fait 
4 mois 3 semaines et demain le 19 ça fera 5 mois qu’on est ensemble. Tu m’apportes 
du bonheur au quotidien malgré les petites tensions qu’il y a entre nous de temps en 
temps. À vrai dire tu as tellement changé depuis qu’on est ensemble tu es bcp plus 
expressive bcp plus tactile tu refais sortir ton caractère de lionne.
Je te remercie aussi de m’avoir fais changer que ça soit physiquement ou mentalement 
tu m’as fait sortir d’une dépression incroyable suite à mon placement au foyer ! Tu 
m’as fait changer physiquement parce que depuis qu’on est ensemble mes boutons 
disparaissent, parce que tu me rends clairement heureux. Sur de ça aucun doute ! 
Grâce à toi je fais attention à ce que je mange, je me suis mis au sport tout ça, et ça, c’est 
quand même grâce à toi même si pour toi c’est rien, je te remercie quand même !
Apres je te remercie aussi parce que grâce à toi je suis devenu plus calme, j’arrive à 
gérer un peu mieux mes pulsions, mes émotions tout ça. Genre tu m’as fait changer sur 
plein de chose. Même ma vision des choses a changé. Avant j’avançais la tête baissée je 
ne pensais pas aux conséquences mais depuis que tu es là je ne suis plus comme ça. 
Je prends toujours du recul sur ce que je fais et aux conséquences que ça pourrait 
avoir même si parfois, comme tu le sais, c’est compliqué... Tu me rends heureux chaque 
seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois. Je suis fier de nous, 
de notre couple, tu fais avancer plein de choses. Genre j’ai l’impression que tu fais 
avancer plus de choses que moi je fais avancer alors qu’à la base la personne la plus 
timide entre nous c’était toi tu as énormément évolué c’est incroyable ! 
Tu m’as transmis énormément de choses, de savoir-faire, tout ça. Tu peux pas savoir 
à quel point je suis love de toi tu peux même pas savoir t’es mon premier amour et 
j’espère bien le dernier je me fais tellement de film avec toi genre wow ! Bref je te 
remercie énormément pour l’amour que tu m’apportes, pour le soutien que tu me 
donnes, pour la confiance que tu as pour moi, la confiance que tu m’as redonné. Tu t’en 
rends pas compte de tout ce que tu fais au quotidien mais crois-moi c’est incroyable.

 
Chère mémé,
Merci de m’avoir pris en vacances avec toi. Merci de m’avoir emmené au cinéma pour la 
première fois. Et merci d’être la meilleure des grands-mères.
M.P

Chère entraineuse,
Je te remercie de m’avoir entraîné pendant un an et demi. Merci. Grâce à toi, j’ai pris 
confiance en moi, au football. Je me rappelle quand tu m’as fait courir sous la pluie, et 
même que je suis tombé, tu m’as dit de toujours me relever. Quand j’avais le ballon, tu 
me disais tout le temps de ne me concentrer que sur ce ballon et d’ignorer tout ce qu’il 
avait autour de moi.
Merci encore de m’avoir entrainé.
W.T. 

�

�

�
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Chère meilleure amie
Pour commencer, j’étais nouvelle en tant que CE2 dans ma nouvelle école, je connaissais 
personne. À la récréation une fille s’est approchée de moi pour faire ma connaissance, 
elle était accompagnée de toi, au premier abord je n’avais pas un bon sentiment envers 
toi. Vous vous êtes présentées : la première fille s’appelle Océane et, toi, la seconde 
Maelya.
Les jours passent, vous restez de plus en plus avec moi on passe de bons moments, un 
jour une dispute éclate entre Océane et toi . Tu te confies à moi et m’explique ce qu’il 
s’est passé, je t’écoute attentivement. Pour moi Océane était en tort, donc toi et moi 
avons continué à rester ensemble, et on a vraiment commencé à s’apprécier de plus en 
plus, nous sommes devenues inséparables.
Au fil du temps tu ne trouvais plus trop d’intérêt à être amie avec Océane donc vous 
avez simplement coupé les ponts et cela fait bientôt 8 ans que nous sommes meilleure 
amie, pas simplement le titre de meilleure amie c’est plus que ça je te considère comme 
une sœur. 
Donc merci à toi d’être toujours là pour moi, à l’écoute de tout ce que j’ai à te dire. Merci 
de m’avoir appris des tonnes de choses que je n’aurais pas apprises sans toi. 
Merci d’avoir était ma première amie. Bref merci d’être là, débile :)

     -Ta meilleure pote

Chère maman,
je te fais cette lettre car tu m’a beaucoup aidé dans la vie. Tu t’es beaucoup occupé de 

moi, merci de m’avoir mis au monde car la vie est belle et on peut apprendre beaucoup 
de choses. Quand j’allais mal ou que j’étais malade tu étais toujours là pour moi.

Et je te remercie encore car c’est grâce à toi que je sais faire attention à moi et que je 
sais faire mon lit, ranger ma chambre et faire quelques choses à manger.

Je me rappelle le jour où tu m’a appris à faire des pâtes, c’était pendant les vacances 
d’été. Le soir personne ne voulait faire à manger donc tu m’as proposé de faire des pâtes 

et tu m’as expliqué comment faire, étape par étape. J’ai réussi et elles étaient bonnes 
puis j’ai réussi à faire du riz. Je m’en souviendrai de ce jour car je sais toujours, bref.

Maman tu es la meilleure.
Anonyme

�

  Chère maman,
Merci d’être une mère merveilleuse.
Merci de m’avoir aidée quand ça n’allait pas, de m’avoir soutenue quand je me 
faisais harceler pendant toutes mes années de primaire, de m’avoir consolée tous 
les soirs.
E.

�

Chère mémé Dora
J’aime quand tu me fais rire. Tu m’as appris à rire sans t’en rendre compte. 
J’aimerai bien te voir rire avec tes blagues très rigolotes, ton rire très aigu et parfois 
grave.

Aaron

�
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Chère mamie,
Tous les souvenirs que j’ai avec toi sont magiques, depuis que je suis toute petite jusqu’à 
maintenant. Les sorties au parc que nous faisions à deux pour prendre l’air… J’ai adoré 
pouvoir te parler de tout, faite toutes ces activités à deux. Tu es toujours là pour moi, 
pour me faire plaisir, sourire, rire à deux. Merci, mamie, pour tous ces souvenirs qui 
resteront gravés en moi. Je suis contente que tu sois toujours là pour moi.
Merci.
C.V.

Mardi 16 février 2021 à Libercourt
Chère maman

Je t’écris cette lettre pour te dire que tu es la personne la plus importante à mes yeux. 
C’est toi qui m’a appris à devenir ce que je suis à l’heure d’aujourd’hui. Tu as toujours 
fait passer mon bonheur avant le tien.
C’est parfois plus compliqué de dire je t’aime face à face. Il y a tant de choses que 
j’aimerais te dire mais les mots ont parfois du mal à franchir mes lèvres , alors je te 
les écris même si tu sais ce que je ressens. J’éprouve aujourd’hui cette envie, ce besoin 
de laisser sur papier une trace de mon amour pour toi, tu es ma mère, ma maman, la 
personne la plus importante.
Entre une mère et son enfant, l’amour ne s’explique pas, c’est sans doute pour cela que 
j’ai du mal à l’exprimer par des mots.
Mon enfance, mon adolescence, toutes les étapes de mon existence, je les ai traversées 
et vécues à tes cotés. Tu m’as offert des instants de bonheur simples tu m’a transmis ces 
valeurs.
On a passé de bon moment entre filles, faire du shopping, aller au restaurant, au 
cinéma.
Merci pour cela maman, merci de m’avoir offert ton amour et permis de trouver ma 
place dans la vie. Tu te rappelles le jour, en été 2020 quand je suis rentrée 2h en retard 
et que tu m’as puni 1 semaine, depuis tu me laisses sortir quand je veux.

�

�



48Luna



49

Hénin Beaumont, le 26 mars 2021

Chère Ameline,

Je voulais te remercier profondément pour tout ce que tu fais pour moi. Tu as été 
là, autant dans les bons que dans les mauvais moments, tu as su m’aider et me 
comprendre à n’importe quel moment, et tu es là chaque seconde à mes côtés pour 
m’aider à tout surmonter, tu as eu beaucoup de moments durs et angoissants, mais tu 
restes toujours forte malgré cela.
Je sais que tu penses ne servir à rien, car tu es chaque jour en train de te critiquer 
sans arrêt, et je sais également que tu ne t’aimes pas : tu es jolie, mais jamais tu ne 
diras que tu es belle les seuls mots que tu sais dire pour te décrire c’est “je suis moche 
et grosse”, alors que tu es une fille magique qui est pleine d’amour.
Il faut que tu saches que jamais personne ne sera parfait et que chaque personne a un 
défaut, même les grandes stars connues ont aussi quelque petit défaut qui ne se voit 
pas mais qu’elles ont malgré tout. 
Il faut que tu restes forte et que tu arrives à prendre confiance en toi. Tu y arriveras, 
même si ça prendra du temps. Je serai là pour t’aider et je serai toujours là pour toi, 
à chaque moment passé avec toi, car être une meilleure amie, c’est être toujours là 
à ses côtés. Je ne te lâcherai jamais pour quelque d’autre, car personne ne peut te 
remplacer.

Je t’aime. 
Luna.

�
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Chère maman,
Merci de m’avoir emmené au parc pour la première fois. Tu m’as serré fort dans tes 
bras car j’avais peur des grandes attractions. On s’est amusés à la grande roue, on a 
même fait un ‘‘UNO’’ dedans puis on a mangé de la barbe à papa. Mais quand on est 
parti du parc, j’étais déçu.
Merci beaucoup.
R.L.

�

Chère mamie,
 
Merci de m’avoir gardé tous les midis quand j’étais à la maternelle. Tu cuisines 
vraiment bien aussi.
L.W 

�

Chère Maman, 
Je t’adresse cette lettre pour te remercier de m’avoir mis au sport. Car sans ça, je 
n’aurai jamais eu un esprit de compétition, grâce au sport, j’ai appris le respect, la 
confiance en soi. Grâce à toi, j’ai une bonne santé. Avant le Covid, tu venais à tous 
mes matches et tu m’encourageais . Durant ces années, j’ai évolué, et j’ai eu plusieurs 
médailles. J’aime passer des heures avec toi à débattre après les matchs . 
À bientôt, Bisous.

�

Chère Betty Cooper,
je sais que tu n’es qu’une personne de fiction, mais saches que tu m’as appris à 
m’exprimer librement sans avoir honte de moi, à m’assumer, à assumer la jeune 
fille intelligente que je suis. Tu es mon héroïne de tout les jours. Tu as su faire face 
au problème de meurtre, tu as su être la personne que je veux être. Tu m’as aidé à 
m’exprimer sans avoir honte honte de moi, de mes sentiments, de mes envies et de 
pleins d’autres choses extraordinaires. Tu m’as appris à être forte et autonome. 
Tu m’as appris des choses que même ma sœur et ma mère ne m’ont pas apprise. 
Je sais que pour toi c’est peut-être rien, mais pour moi c’est tout, car tu as ta famille, 
tes amis et tout ton entourage pour te soutenir quand ça va mal, alors que moi, je 
n’ai pas tout à fait la même chose. J’ai ma famille et mes amies, mais j’ai pas le même 
entourage. Ce que je veux te dire, c’est que je veux te ressembler mentalement 
et non physiquement. Car comme toi, j’ai eu beaucoup de malheurs et de bons 
moments avec des personnes que j’aime.
Merci.

Kıllyana
♥

�
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  Chère Maman,

Comme je te l’avais dit, nous travaillons en français sur les héroïnes et mon 
héroïne c’est toi. Tout d’abord je m’excuse pour tout le mal que je t’ai fait, tu en 
doutes peut-être parfois mais je m’en veux terriblement.
Sache que je t’aime et que tu es et seras toujours la personne qui compte le plus 
pour moi et celle que j’aime le plus.
Je sais que personne n’égalera jamais l’amour que tu me portes et je n’aimerai 
jamais une personne comme je t’aime.
Tu m’as aidée et tu m’aides à me construire chaque jour et malgré toutes les 
erreurs que j’ai pu commettre tu as toujours été là pour moi.
Je redoute terriblement le jour où tu partiras et cette pensée m’est insoutenable.
Je suis reconnaissante pour tout ce que tu m’as donné et toutes les concessions 
que tu as faites pour moi.

Merci aussi pour tes bons gâteaux et pour toutes les valeurs et principes que tu 
m’as transmis. Je n’aurais jamais été intéressée par la politique si tu n’avais pas été 
là. Si je suis celle que je suis aujourd’hui c’est grâce à toi.

Maman je t’aime et je te remercie de l’amour et des choses que tu m’apportes 
chaque jour. 
Tu es la meilleure Maman. 
Tu es mon héroïne.
 M.
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Chère mamie,
À ce jour je t’écris cette lettre pour te remercier de tout ce que tu nous as 
appris et tout ce que tu as apporté à moi et notre famille, tu étais le pilier de 
notre famille, notre maman à tous et c’est grâce à toi que les liens entre tout 
le monde sont restés grâce à tes énormes repas de famille dans le jardin. Sans 
toi rien n’est plus pareil. Toujours le sourire même dans les moments difficile, 
te battre pour notre bonheur et à ce que l’on ne manque de rien, c’était nous 
avant toi. Toi et maman vous m’avez transmis votre prénom Florence et depuis 
ce jour on est le club des Florences malgré la fait que maintenant tu n’es plus 
là. Tu as eu le courage et la force de te battre contre tes problèmes de santé 
qui t’ont malheureusement ôtés la vie, tu as vécu la guerre étant petite ce qui 
est pas du tout facile à vivre. Je t’admire beaucoup, tu es une femme forte, mon 
inspiration, tu étais ma deuxième maman, ma confidente, mon exemple et 
j’aimerais être aussi forte que tu l’as été.
Tu m’as appris tant de choses, tu m’as appris que dans la vie il y avait des 
moments difficiles, beaucoup de moments difficiles, toi-même tu sais de quoi 
tu parles et c’est grâce à toi que je reste forte et que je me bats. Tu me donnes 
de la force chaque jour.
Tu nous as appris la notion du partage, à ce que tout le monde partage tout 
sans que personne ne se plaigne. Toujours là à nous aider et régler nos petits 
soucis comme les gros.
Tu m’as appris à toujours être à fond dans tout ce que l’on fait et ne jamais 
baisser les bras.
Tu m’a appris à tricoter, faire à manger avec toi tes pâtisseries et tes plats 
délicieux que maintenant nous ne savons plus reproduire comme toi tu les 
faisais, les dodos chez toi toujours super, on a partagé beaucoup de choses 
ensemble, nos soirées à regarder "plus belle la vie" sur le canapé à manger tes 
délicieuses coquillettes au beurre. Nos petits appels qui se finissaient toujours 
par notre petit "bisous bisooouuuuuusss" : notre rituel , nos petits câlins le soir.
À chaque fois que tu faisais une galette des rois tu mettais une fève par 
enfants pour que personne ne soit jaloux et que tout le monde soit content, 
tu trichais lorsque l’on jouait à des jeux de sociétés pour nous laisser gagner à 
chaque fois juste pour voir notre bonheur, notre joie et notre sourire.
Il y a une anecdote propre à toi mamie. Une de celle qui me revient même 
après ton envol, il y a 17mois. Mamie c’est pour toi : Les pizzas maisons, car tu 
faisais aussi ta pâte, quelle affaire ! Des pizzas pour toute la famille : six enfants 
plus les petits enfants et chacun à leur goût. Tu étais toujours là à vouloir faire 
plaisir à tout le monde. Mon travail à moi c’était faire et mettre la sauce tomate 
et moi, qui voulais toujours aider "avec la plus grande responsabilité" que tu 
disais pour pas que je pleure et que je ne m’ennuie de rien faire. Je mettrais 
aussi le gruyère sur la pizza, mais pas n’importe comment, partout et ne pas 
oublier les "trottoirs". Je te regarde avec incompréhension "mais qu’est-ce 
qu’elle me raconte c’est quoi les “trottoirs” dont tu me parles? " Tu rigoles, me 
regarde. "Ma chérie c’est comme la sauce tomate, mettre du gruyère sur tous 
les bord sinon c’est sec ". Encore maintenant quand ma mère fait une pizza et 
que je l’aide à la faire, et que je dois mettre la sauce tomate et le gruyère, on se 
regarde et je dis toujours :  "N’OUBLIE PAS LES TROTTOIRS ! "

C’était ma mamie et je ne l’oublierai jamais. Si plus tard j’ai des enfants en 
faisant des pizzas je leurs dirai : "Ne pas oublier les .... TROTTOIRS"

Cette lettre est pour toi mamie je t’aime ♡
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Mercredi 17 février 2021, à Libercourt

Chère amie,

Je tiens à te remercier pour m’avoir aidée à ne plus être trop
timide, à ne plus avoir peur du regard des gens, d’être toujours là
pour moi dès que j’ai un problème d’être là et m’aider à les surmonter
tu sais qui je suis réellement et pas ce que je renvoie aux gens, je ne
montre pas tout le temps ma vrai personnalité aux gens. Tu m’as aidée à
briser ma carapace, à m’ouvrir aux gens.... Chaque jour tu m’aidais à
avoir un peu plus confiance en moi.

     Par exemple une fois on était en cours dans une salle de classe
assez petite pour les gens d’autres classe et de différentes écoles
qu’il y avait, on devait présenter des activités et je ne voulais vraiment 
pas les présenter : le tour à dos de poney, la balade dans les  bois et 
l’activité du repérage d’animaux, comme il y avait trop de personnes 
je me sentais gênée et observée alors que personnes ne faisait attention 
à moi, c’était à mon tour de présenter les activités qu’on allait faire j’étais 
devant tout le monde sans rien dire pendant longtemps parce qu’on me regardait, 
j’étais devenue hyper rouge et je sentais les larmes qui montaient doucement
mais quand même pas mal (beaucoup), et tu es venue à côté de moi et tu
as commencé à parler à ma place et tu m’as  poussée à faire les choses
malgré ma timidité extrême.

     Ensuite on a fait les activités et quand ça c’est fini on devait
dire au revoir aux autres et dire si c’était bien ou pas, contrairement
à ce qu’on pourrait penser j’ai bien aimé, toute la durée des activités
tu me disais à chaque fois de ne pas avoir peur du regard des gens tu
prenais la place des professeurs pour m’encourager etc, alors que
normalement ce n’était pas ton rôle mais plutôt celui d’un adulte, et
j’ai réussi à le faire toute seule. Grâce à toi j’ai réussi à me faire
des amis et de nouvelles rencontres.

     Enfin bref tout ça pour te dire que je tiens beaucoup à toi et que
je me sens très bien à tes côtés, tu es une amie très proche et
une amie qui m’a beaucoup aidée dans ma vie.

Chère maman,
Merci d’être toujours là, de m’épauler. Je sais que je ne suis pas toujours facile, mais 
tu es toujours là et tu ne m’as pas abandonné. Tu m’aimes toujours autant que 
quand je suis né. 
Je te remercie pour toujours.
Merci !
J.L.

�

�
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Hénin-Beaumont, le 26 mars 2021

Chère maman,

 Je t’écris cette lettre pour te remercier de tout ce que tu nous as appris et de tout 
ce que tu nous apportes, à mes frères et moi. Depuis que je suis né, tu ne travailles pas 
pour pouvoir nous éduquer et nous nourrir. Je t’admire beaucoup : tu es une femme 
forte, généreuse et courageuse.

 Grâce à toi, je connais les valeurs de la vie et je veux prendre exemple sur toi pour 
donner tout ça à mes futurs enfants. Tu nous as appris que dans la vie, il faut se battre, 
ne rien lâcher. Tu es toujours là, à notre écoute et à nos côtés.

 Je me rappelle de ce moment, où nous étions dans un magasin, quelqu’un a 
poussé le caddie et il a roulé dans une grande allée. Sur le moment nous avions honte, 
tout le monde nous regardait, mais à la maison, nous avions bien ri.

Noah.

�
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     Mercredi 17 février 2021, à Libercourt
Chère Marraine,
 
Merci à ma mère de t’avoir choisie en tant que ma marraine. Grâce à moi ça t’as amenée 
à avoir des enfants, certes qu’il y a eu un éloignement entre nous depuis la naissance de 
tes filles mais t’as toujours été là pour moi, pour les moments durs que j’ai dû vivre et 
traverser t’as été là pour moi, je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que 
tu m’as apporté, surtout dans les moments tragiques de la séparation de mes parents.
Tu m’as toujours soutenu, moi et ma mère qui est aussi ta sœur. J’étais petit, vraiment 
petit je ne comprenais pas pourquoi qu’en grandissant je voyais tes filles accompagnées 
de leur père qui a toujours étais là pour eux mais moi je me posais des questions. Toi 
t’avais réponse à tout, tu trouvais les bons mots pour m’expliquer pourquoi il n’était 
pas là. J’ai dû vivre avec ce traumatisme mais j’étais entouré que des bonnes personnes, 
certes pas la personne que je voulais présent auprès de moi mais toutes ces personnes 
et surtout toi qui m’as fait comprendre que je n’ai pas besoin de lui qui avais fait du mal 
à ma mère et aussi à toute ma famille. Car il voyait ma mère souffrir et toi tu souffrais 
pour elle mais t’avais un plus, tu l’as aidés, tu lui as fait comprendre que c’était qu’une 
personne bonne à rien. 
Tu m’as transmis de l’amour, et les moments que j’ai pu passer avec toi sont les 
meilleurs, mes idées changent, et surtout je passe des bons moments, avec une 
personne que j’aime. 
Merci pour les jours passés chez toi où on jouait ensemble aux fléchettes toute la journée, 
des fous rires passés ensemble t’as été un exemple pour moi et je te revaudrai ça.

Ton filleul .

Chère Mme Casier,
Je voulais vous remercier car grâce à vous, j’ai pris confiance en moi. Quand je n’arrivais 
pas à prendre la parole ou que je n’avais pas compris quelque chose, vous m’avez aidée, 
vous étiez là pour moi. Grâce à vous, j’ai vaincu ma timidité envers les autres et j’ai pris 
confiance en moi.
L.D. 

Chère Kaka,

Je t’écris car tu es et tu seras toujours ma meilleure amie. Tu as toujours été là pour 
moi, dans les bons et les mauvais moments. Tu te rappelles, on se disputait souvent mais 
maintenant on est inséparables.
Ces dernières années ont été dures mais on a su surmonté tout ça et grâce à toi j’ai 
appris à garder le sourire, à me retrouver, me refaire des amies, redevenir sociable, me 
mettre en valeur et à être qui je suis aujourd’hui.
Tu te souviens quand on faisait des batailles dans ton salon et quand on pensait que les 
bébés sortaient par le nombril ! 

Merci pour tout ma sœur pour toujours,

Majda

�

�

�
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Chère maman,

Je voulais t’envoyer cette lettre pour te remercier pour tout depuis que je suis tout petit. 
En effet pour tout ce que tu m’as transmis, se dépasser pour être un bon élève tout ce 
que tu as dans ton cœur et que tu as mis dans le mien. Je voulais te dire quelque chose 
qui me tient à cœur. Un jour, après l’école, ça devait être pendant l’été après l’école car 
il y avait encore du soleil. À cause de ce qui s’était passé je n’ai pas pu sortir avec mon 
copain pour faire du vélo, un football et marcher dans le bois. J’ai même dû lui envoyer 
un message pour lui dire que je ne pouvais pas sortir et que je ne pouvais pas jouer à 
la console avec lui. Quand j’étais dans ma chambre, je n’ai pas voulu faire mes devoirs 
et tu m’as puni. J’ai ressenti de la colère, de la haine et de l’injustice et je me suis mis 
dans mon lit sous ma couette. Je ne voulais pas te voir je te faisais la tête, je ne voulais 
voir personne, rester seul, qu’on me laisse tranquille. Tu es venue me voir pour parler, 
pour me raisonner. Puis tu m’as dit qu’il fallait se dépasser pour son avenir, pour avoir 
un bon métier et réussir plus tard, pour avoir une bonne maison et une bonne voiture. 
Je me suis raisonné et on a fait des crêpes pour le dîner. Papa est rentré et on s’est mis 
dans le canapé pour parler de ce qui s’était passé.
On a parlé longtemps, au moins une heure. On a mangé vers 20 heure dans la joie et la 
bonne humeur. Je voudrais te dire un dernier mot avant de finir cette lettre, je t’aime 
comme un fou. Et merci de m’avoir puni comme cela j’ai compris, on apprend de ses 
erreurs. Je ne le referais plus . Je te le promets.

Lucas Montmirail 
3èmeC

�

Chère Jda Sultana
J’aime quand tu me fais rigoler et je me rappelle quand on a été: au restaurant, au parc 
et quand je t’ai aidé à faire le ménage. J’ai trouvé ça très amusant. C’est grâce à toi que 
j’ai appris à faire le ménage. J’aime quand tu nous disputes, Lina et moi, je trouve ça 
très rigolo. Et j’ai appris qu’il faut être sage, bien travailler à l’école et aider ma mère à 
s’occuper des petites, et à faire le ménage. 
J’aime bien quand tu fais à manger et dormir chez toi.

Bisous
Inès

�
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Chère maman,

   Je t’écris cette lettre pour te remercier de m’avoir bien appris la politesse 
grâce à tous tes enseignements parfois rudes, mais ne te fais pas de soucis, je ne t’en 

veux pas !

 Être poli m’a permis de me faire des amis supers, sur qui je peux compter et 
qui tiennent à moi, et que je n’oublierai jamais.

 Je te remercie aussi pour ta recette de gâteau au chocolat qui m’a permis de 
me remplir le ventre ; mais surtout, de conquérir quelques filles pour mon plus 

grand bonheur. Enfin, je te remercie pour l’amour quotidien que tu m’as donné, qui 
j’espère ne s’arrêtera jamais.

Merci infiniment.

Bisous.
Néo.
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Maman, Mamie, Marraine,
Je vais d’abord te remercier, toi, maman d’être la personne la plus forte que je connaisse.
Tu m’as appris le partage, la sensibilité et plein d’autres bonnes choses. 
Malheureusement tu as dû m’apprendre aussi l’attente et la peur à cause de ta maladie, 
tu as su te battre pour nous et malgré les nombreuses opérations tu t’en es sortie. Je te 
remercie de t’être battue. Sans toi je ne m’en serais pas sortie.
Je vais aussi ensuite ma grand-mère qui m’a en partie aussi élevée ainsi que ma 
marraine. Elles ont toutes les deux su me montrer et m’apprendre différentes choses.
Marraine, tu as su être là, comme une mère de cœur, quand j’en avais le plus besoin.
Vous êtes mes héroïnes pour moi car vous avez toujours été là pour moi et vous m’avez 
tant apporté.
Merci à vous je vous aime tant.
                            K.

Cher Mamie,

Je voulais te remercier de m’avoir transmis ta combativité, ton savoir, ta petite taille, ton 
amour de la cuisine.
Quand je venais chez toi et qu’on faisait des crêpes avec Elias, on jouait à Dofus avec 
Goran et Elias et que tu me forçais à aller dormir alors qu’eux restaient des heures 
encore.
Merci de ne pas t’être moquée de mes cheveux vendredi matin après mes expériences, 
c’était cool.
Grâce à toi, je fais des spaghettis comme personne.
Merci de m’avoir raconté quand tu te battais à l’école pour défendre les autres . Merci de 
m’avoir fait partager nos discussions sur mon arrière-grand-père et mes
grands-oncles à la guerre.
Le souvenir quand on jouait avec les garçons dans la bassine dans laquelle tu te lavais 
petite me restera toujours.
Bref, merci pour tout.
Zélia

�
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Ma lettre de remerciement :
  Coraline,
Quand je suis arrivé dans ce centre, je n’étais pas rassuré je pensais que je n’allais pas 
réussir à m’intégrer avec les autres, mais toi tu m’as accueilli de façon à ce que je me 
sente bien ; tu as su me redonner de la joie.
Je pensais que ces 3 mois de rééducation allaient être longs mais tu m’as donné la force 
de les faire et avec toi ces 3 mois ont même passé vite.
Tu m’as aussi donné la détermination de ne pas abandonner, et, ce qui au départ était 
comme une corvée insurmontable, ma rééducation est au final devenue une activité qui 
me plaît.
Je suis content d’avoir partagé ces rires avec toi. 
Je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi, pour m’aider à progresser et à 
remarcher.
J’espère qu’ on se reverra, peut être juste pour te faire un petit coucou pour te montrer 
l’amélioration de mon état.

Lucas

�

                            Chère Sophie,

Je t’écris cette lettre pour te remercier de tout ce que tu m’as apporté ces cinq dernières 
années. Au théâtre comme dans la vie active j’ai pu apprendre beaucoup et tout ça grâce 
à toi. Dans ton atelier, j’ai réussi à mieux m’exprimer devant les autres et à vaincre ma 
timidité qui autrefois était beaucoup plus forte qu’aujourd’hui. Mais aussi j’ai appris 
des choses qui me sont et qui me seront toujours utiles au quotidien comme : mieux 
articuler, parler plus fort, etc.

Quand j’étais petite, le théâtre me plaisait déjà énormément mais il me plaît encore plus 
aujourd’hui grâce à toi Sophie, ma prof de théâtre préférée. Pendant les ateliers, quand 
tu joues un rôle même si ce n’est que pour quelques minutes je t’ai trouvé et je te trouve 
toujours extraordinaire.
Je ne sais pas si tu te souviens de ma première pièce que j’ai joué “Silence on tourne ? ” 
Mais bref, c’était ma première pièce et pour ma première année j’ai dû parler devant 
beaucoup de personnes. Au début j’étais stressée mais mon stress s’est changé en 
excitation et pendant mon monologue je me suis plutôt bien amusée comme pour toute 
la pièce qui était géniale à jouer.
Je n’aurais jamais pu faire cela si j’avais choisi l’art plastique au lieu du théâtre et si je ne 
t’avais pas rencontrée et pour tout ce que tu m’as apporté j’aimerais te remercier encore 
et encore mais dans une lettre ce serait trop long.
Alors je vais te dire merci, merci Sophie du plus profond de mon cœur ! 

Emmanuelle
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Chère Soline,
Je voulais juste te remercier d’être là depuis toujours et pour toujours. Sans toi je ne 
sais pas vraiment ce que je deviendrais. Tu m’as écoutée chaque fois que j’en avais 
besoin, tu m’as conseillée sur tous les sujets et même si je fais la même chose pour toi, je 
t’en serais à jamais reconnaissante.
Par contre, je ne te remercierai pas pour tous les maquillages ratés que tu m’as faits, 
alors que tu aurais très bien pu les réussir. Mais je sais que c’est une passion pour toi 
et que tu n’arriveras jamais à en finir un. Je pense qu’on se souvient très bien la fois où 
tu as voulu mettre toutes les couleurs de la palette sut mes yeux avant d’y ajouter de 
l’eau ; ou celle à ton anniversaire, où tu avais fait n’importe quoi, que tu m’avais mis un 
bandeau sur les yeux, pour que je ne puisse pas me voir et tu voulais m’amener dans le 
salon comme ça, heureusement que je te connais et que j’ai quand même regardé ce que 
ça donnait. Je me suis tout de même vengée en te donnant un coup de coussin.
Mais passons, nous sommes la 3ème génération, nos grands-mères étaient collègues et 
sont restées amies, tout comme nos grands-pères l’étaient, et nos mères en plus d’être 
meilleures amies sont nos marraines respectives. Tu comptes énormément pour moi. 
Encore merci.
Astrid

Chère maman, 
Je tenais à te remercier de m’avoir transmis ta générosité. Je me rappelle d’un jour où 
nous nous sommes baladé dans le centre-ville de Lille lorsque tu as croisé un homme 
pauvre et tu lui a donné 50euros alors un peu plus tard je pris 20euros de mon argent 
de poche et les donnai a un pauvre. Mais lorsque je suis rentré j’étais un peu déçu 
d’avoir “gâché” mon argent de poche mais tu m’avais réconforté en me disant que j’avais 
été généreuse et que grâce à moi la personne sera heureuse au moins pendant une à 
deux semaines. 
Aujourd’hui cette générosité m’apporte beaucoup de bonheur car lorsque j’ai quelque 
chose je le partage avec mes frères et sœur, et maintenant tout le monde gratifie ma 
générosité. 
Je t’embrasse ma chère Maman.

�
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Ma chère Mamie ,
Je n’ai jamais pris le temps de t’écrire de lettre en 14 ans , et à vrai dire même si je 
t’écrivais un roman entier , il n’y aurait aucun mot pour décrire tout l’amour et toute 
la reconnaissance que j’ai envers toi. Pour tout de dire, il y a beaucoup de choses que 
j’aurais voulu te dire en réalité, mais que je n’aurai sûrement jamais le courage de 
t’avouer, même si au fond de toi, je pense que tu le sais.
Tu es une des seules personnes qui m’as appris tout ce que l’on peut savoir sur le 
monde qui nous entoure. Aujourd’hui, la plupart de mes connaissances et de mes 
savoirs me viennent de toi, et, je voulais t’en remercier. Comme te dire un simple “Merci”.
Un merci de m’avoir beaucoup appris durant toutes ces années à être compatissante et 
gentille avec tout le monde, à être patiente et sérieuse, mais également à être naturelle 
et authentique. Mais aussi de m’avoir souvent rappelé quand je l’ai trop souvent oublié, 
l’importance de notre famille et de ceux qui m’entouraient ; de profiter de chaque 
instant et avant toute chose, à quel point il est important de leur dire juste un “je t’aime”  
avant qu’il ne soit trop tard.
Tu m’as également apportée la force et le courage qui m’a souvent manqué, que je sois 
triste, ou juste dans une mauvaise période. Tu as et tu es toujours, l’épaule sur laquelle 
je peux me reposer, et ta maison est un endroit où je sais que je pourrais toujours m’y 
sentir bien.
Et, il n’y a pas si longtemps, tu as été l’un de mes plus grands soutiens dans cette période 
d’examen qui , tu le sais bien , m’a plus que stressée et démoralisée. Je n’oublierai jamais 
le nombre de fois où tu m’as répété de ne jamais baisser les bras quoi qu’il en coûte et 
que, tôt ou tard dans ma vie, je serais confrontée à des obstacles et des difficultés, et 
qu’il me faudra savoir les dépasser. Tu m’as sans le savoir poussée davantage à donner 
mon maximum, pour te rendre fière de moi, mais aussi pour que je sois fière de moi-
même.
Mais ce n’est pas les seules choses que tu aies faites pour moi. Tu m’as transmis une 
multitude de passe-temps comme la lecture, et de passions comme la cuisine ! Je me 
rappellerai toujours de ces après-midi entières où l’on passait du temps toutes les deux 
à cuisiner le repas du soir , ou bien que tu passais ton temps à me faire des gâteaux et/
ou mes plats préférés. Sans oublier nos super débats sur des livres comme Harry Potter 
ou autres !
En bref , je t’écris tout cela pour te dire un grand “Merci”. Tu es ma grande source 
d’inspiration, de courage mais aussi de détermination chaque jour ; mais je pourrais 
aussi rajouter que tu es un de mes modèles au quotidien. Je te serais éternellement 
reconnaissante et je ferai tout pour te redonner l’amour que tu m’apportes depuis le 
tout début. Tu fait partie des personnes qui ont fait ce que je suis devenue aujourd’hui.

J’espère bientôt te revoir. Je t’aime très fort.

Ta “grande petite fille” comme tu aimes si bien le dire.

R.l

�
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Ma chère maman,
Je t’écris pour te remercier de tout ce que tu as pu m’apporter. Il y a de nombreuses 
choses pour lesquelles je te suis très reconnaissante, dont certains plutôt quelconques, 
mais elles comptent quand même pour moi. Tout d’abord, tu m’as transmis cette passion 
que j’ai depuis toute petite et que j’ai encore aujourd’hui qui est l’équitation. Cela peut 
sembler anodin, mais c’est quelque chose qui depuis très longtemps m’a permis de 
m’épanouir et me rend très heureuse.
Ensuite, tous tes petits traits de caractère que je peux retrouver en moi et qui font 
la personne que je suis devenue aujourd’hui, comme ta persévérance et ton esprit 
compétitif. Il y a ces choses-là pour lesquelles je te suis reconnaissante, des choses 
joyeuses et d’autres qui sont plutôt douloureuses. Ces choses que tu m’as dites, car il 
fallait quelqu’un pour me les dire et que toi en tant que ma mère avait la responsabilité 
de me dire. Ces choses qui ont été dures à entendre pour moi mais que j’avais besoin 
d’entendre. Alors je te dis merci.
Merci de me pousser à donner le meilleur de moi-même. Merci d’être et d’avoir été là 
quand j’en avais besoin.

Je t’aime ma petite maman.
Cali

�

Ma chère maman,
«“Maman” avec un grand “M” parce que tu es la personne dont j’ai le plus besoin dans ma 
vie, tu es ma Maman, la personne qui m’a donné la vie, la personne qui m’a élevée , qui 
m’a éduquée, la personne qui a changé mes couches quand j’étais encore un tout petit 
bébé. Tu m’as appris à parler, à marcher, à sourire, à faire du vélo sans les petites roues, 
tu m’as appris à aimer et tu vas m’apprendre un tas d’autres choses dans l’avenir encore.
Tu m’as appris énormément de choses mais la plus importante et la plus belle que tu 
m’aies apprise, ce sont les valeurs de la vie.
Je t’aime tu es la femme qui compte le plus à mes yeux.
J’adore les moments qu’on passe toutes les deux quand je te maquille, quand je te coiffe, 
quand on fait des jeux de société (même si c’est toujours toi qui gagne), quand on fait 
des gâteaux, quand on regarde des films et tant d’autres choses.
Pour tous ces moments de bonheur et de joie , pour tout ce que tu m’as appris, tout ce 
que tu as fait pour moi, pour toutes ces petites choses qui sont peut-être peu pour toi 
mais énormément pour moi, je te dis un grand MERCI.
MERCI de sourire chaque jour.
MERCI de me faire sourire.
MERCI de m’aimer tout simplement.

Ta fille Pénélope

�

Chère mamie
Tu m’as appris la politesse: tu es toujours polie. Tu dis tout le temps “Bonjour”, “Merci”, 
“Au revoir” et moi je recopie sur toi.
Tu m’as appris à faire du vélo: tu me tenais avec bâton, il faisait beau et on était dans la 
rue où tu habites. 
Merci Mami
Lizy

�
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 Hénin-Beaumont, le lundi 22 Mars 2021

Chère mère,
 
 Je t’écris cette lettre pour te remercier de m’avoir appris le partage et le fait de 
prendre soin des personnes plus âgées que moi, mon frère et ma sœur. C’est grâce à toi que 

nous nous entraidons autant dans notre famille.

 C’est toi qui appelles grand-mère, chaque jour, pour prendre de ses nouvelles, et, qui 
fait tout son possible pour l’aider, malgré la distance qui vous sépare, quand elle a besoin 

d’aide.

 Je me souviens d’un moment, en été, où pendant que nous préparions des plats pour 
le dîner, tu m’apprenais l’importance de partager avec les personnes qui ont moins et avec 
les personnes âgées ou en difficulté. Tu me disais souvent : “Nabil, ne pense pas juste à toi 
et pense aux autres”. Puis, tu m’avais donné certains de ces plats et tu m’avais envoyé les 

donner à tes amies qui avaient des difficultés pour cuisiner.

Merci !

�
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Ma chère petite maman,
Aujourd’hui j’ai certaines choses à te dire pour te remercier de tout ce que tu as fait 
pour moi. Tu m’as apporté tellement de choses depuis mon arrivée dans ce monde 
jusqu’à aujourd’hui et tu m’en apporteras encore tellement d’autres dans l’avenir bien 
sûr. Cette lettre est très importante pour moi car elle me permet de m’ouvrir à toi et de 
te dire des choses que je n’ai jamais pu te dire.
Tu m’as énormément aidée, tu m’as donné des conseils immenses comme ne pas me 
laisser faire ou bien sur l’école, sur le travail qui aujourd’hui me sont utiles tous les 
jours, tu m’as donné confiance en moi quand je me rabaissais sans aucune raison, tu 
m’as fait comprendre que la vie n’est pas facile et qu’un jour j’allais trouver mon propre 
chemin pour réussir ma vie.
Tu m’as fait comprendre que les peines de cœurs que j’ai vécues ce n’étaient pas les 
dernières et que je devais combattre tout cela en étant forte ! J’ai pleuré pour des 
personnes qui n’en valait sûrement pas la peine, tu m’as dit que j’allais bientôt rencontré 
de nouveaux amis et de nouvelles rencontres et que je ne devais pas m’en faire.
Tu “ m’engueules” parfois, quand je ne suis pas sur la bonne voix, je me vexe mais après 
je comprends que c’est pour mon bien, tu veux tout simplement que je réussisse ma vie 
comme toi tu l’as réussie. C’est comme la fois où j’ai eu une mauvaise note car je n’avais 
pas appris ma leçon je m’en souviens comme si c’était hier j’avais eu un 8/20 une note 
catastrophique !
Aujourd’hui tu n’es pas très heureuse, je le vois, j’en suis tout à fait consciente.
J’essaie de t’aider malgré que ce soit aussi compliqué pour moi mais je suis là pour 
t’aider, main dans la main, sans aucun doute, je ne te lâcherai pas maman, tu as ma 
parole !
Je t’aime plus que tout au monde, on n’a qu’une seule maman et moi j’en ai une seule et 
unique, c’est toi ! Tu es celle qui me donne un magnifique sourire et je ne te remercierai 
jamais assez pour tout ce que tu fais pour moi, je suis la fille la plus heureuse d’avoir 
une maman comme toi à mes côtés, tout le monde rêverait d’avoir une maman comme 
la mienne mais non tu n’es que “MA MAMAN” et c’est tout ce qui compte pour moi 
aujourd’hui.
Je t’aime si fort ! Ne l’oublie surtout pas !

Alyssa, ta fille adorée.

�

Chère Mamie Claudie
Merci de m’avoir appris à faire des blagues, je les fais à Papi. Tu te rappelles quand on a 
été dans ta cuisine, on avait fait de la pâte minute. C’était un samedi et il fallait 2 œufs, 
de la farine puis du lait, du chocolat. Il fallait aussi des vermicelles. Quand on met le cho-
colat, il saute car la pâte minute est chaude.
Je t’aime
Ava

�
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Ma Maminou,

Cette lettre je te l’écris simplement pour te remercier ; Je te remercie d’être 
ma grand-mère, mais plus précisément cette grand-mère qui m’a tellement 
apporté durant les quatorze ans de mon existence, cette grand-mère qui 
m’a tellement touchée et fait grandir, cette grand-mère qui m’a transmis 
tant de force.
Je me souviens bien d’un jour où tu m’as emmenée dans ton atelier ; 
j’adorais aller dans ton atelier je me sentais si proche de toi et de ton 
univers, tu m’as montré plusieurs de tes tableaux que tu avais faits il y 
a longtemps (le clown par exemple qui est un de tes premiers, si je me 
souviens bien) ou des tableaux que tu n’arrivais pas à finir. Tu m’as laissé 
m’asseoir sur ton tabouret et tu m’as expliqué tout ce que tu savais et 
notamment quelque chose, que grâce à toi je saurai toute ma vie, “il faut 
toujours commencer à peindre par le haut de la toile pour éviter d’avoir de 
la peinture sur le dos de la main”.
Je te remercie de m’avoir communiqué ce goût pour la peinture et pour les 
activités manuelles en général mais aussi ce goût pour la couture que tu 
m’as transmis en fabriquant les petits draps pour mes poupées, en réparant 
nos pantalons lorsqu’ils étaient déchirés mais surtout en m’offrant la boîte 
à couture en bois de ta maman, de mon arrière- grand-mère, qui est si 
précieuse à mes yeux.
Grâce à toi, grâce à vous j’aime par-dessus tout la ville d’Arras, tout d’abord 
pour la ville en elle-même mais aussi et surtout pour le bonheur que ça 
me procure lorsqu’on m’annonce qu’on part à Arras, pour rendre visite à 
Pijacques et Maminou, tu n’imagines pas à chaque fois à quel point j’avais 
hâte qu’on aille se promener toutes les deux ou avec Justine dans les rues 
en passant toujours par Monoprix ou par la Grande Librairie pour nous 
faire plaisir avec un jouet, un livre ou un goûter, je te remercie de m’avoir 
emmenée au cinéma pour qu’on regarde ensemble Ernest et Célestine, qui 
est évidemment depuis ce jour mon dessin animé préféré.
Je te remercie pour tous les matins où je me suis réveillé chez vous en 
sachant qu’il y aurait exactement ce que je préfère au petit déjeuner, en 
sachant que tu n’allais pas me proposer de lait car tu savais que je n’aimais 
pas ça, en sachant ensuite que quand j’irais dans la salle de bain il y aurait le 
tapis dans la douche pour ne pas glisser, la serviette exprès pour moi posée 
sur le rebord de fenêtre et le dentifrice à la fraise au cas où j’aurai oublié le 
mien en sachant que le soir tu me proposerais une tisane aux fruits rouges 
et qu’en montant nous coucher je resterais un moment avec toi, dans ta 
chambre, en observant tout, ta grande bibliothèque avec tous tes livres, 
ceux que tu as aimés ou pas, ceux qui tu as prêté a maman et ceux que tu 
me prêteras, ton grand miroir au-dessus de la cheminée sur laquelle était 
posé ton grand chapeau en paille que j’aimais tant mettre sur ma tête.
Je ne te remercierai jamais assez pour tout ça et pour toute la force que tu 
m’apportes en étant simplement toi, en étant simplement ma grand-mère.
Je t’aime maintenant et pour toujours,
L.
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Maya Mama1,

Je souhaite te remercier, j’ai donc choisi de t’écrire cette lettre.
Merci de m’avoir emmené à la patinoire de Carvin un soir de Noël, et de m’avoir fait 
découvrir un sport magnifique. Je me rappelle ce moment où on a patiné ensemble 
pour la première fois, tu étais toujours là pour regarder mes galas, tu étais ma première 
spectatrice. Cette découverte, m’a permis de rejoindre une formidable équipe, 
“Les Flammes” de Wasquehal, de Lille. Je les remercie d’ailleurs de m’avoir accueilli et 
de m’avoir fait évoluer niveau patinage, grâce à elles, j’ai développé un immense amour 
envers ce sport (je suis triste de ne plus pouvoir pratiquer à cause des conditions 
sanitaires.) 
Tu me disais quand j’étais petite, qu’en Ukraine, chez toi, en hiver, il faisait -30 degrés, tu 
jetais de l’eau sur le sol et de la glace se créait instantanément, j’étais tellement fascinée.
Merci, depuis 7 ans, de te lever tous les jours pour m’emmener pratiquer ce que j’aime ! 
De prendre des congés pendant les vacances pour mes stages sportifs.

Merci, d’être une maman d’origine russe, j’ai appris une nouvelle culture, une nouvelle 
langue depuis petite qui est ma langue maternelle vu que tu ne savais pas très bien 
parler le français, j’ai mangé tes borsht2, tes blini2, tes pirozgki2, et encore plein d’autres, 
tous étaient délicieux ! J’ai pu faire un voyage, en Ukraine qui n’a duré que 2 mois (à 
l’époque, je pensais qu’on n’était resté que 10 jours, je me suis dit que c’était très long.) 
Je suis parti chez baboushka3 et diedoushka3, j’ai adoré leurs chats et leur chien, Rem, 
même s’il repose en paix maintenant, c’était un chien magnifique.
Merci de m’avoir défendu même quand j’avais tort et disputé pour me remettre dans le 
droit chemin puis de m’avoir fait grandir en ayant un cœur pur.
Merci de m’avoir soutenue dans mes moments où je n’étais pas au point, par exemple, 
juste avant mon oral de stage. Tu me donnes la confiance qu’il me manque pour 
surmonter mes obstacles, tu dors avec moi quand ça ne va pas et je t’en remercie encore 
une fois, de plus, 
je veux bien que tu dormes toujours avec moi hein !
Je n’oublie pas le plus important, merci mille fois de m’avoir aimé, de m’avoir donné plein 
d’amour, plein de câlins, plein de bisous quand je le demandais (j’en demande beaucoup 
trop même). Je suis maintenant rempli de joie, de bonheur, avec beaucoup d’amour à 
donner.
Je suis ta kuklinka4, ton solnyshko4, ton tortik4 et ton kisiounieshka4. Pasiba4.

Iléana

1-Ma maman
2-plats russes
 3-grand-mère et grand-père
4-ta poupée, ton soleil, ton gâteau et ton chat. Merci.

�

Chère mamie Michelle
Je t’écris pour te remercier car j’aime quand tu joues aux voitures et aux cubes avec moi.
Tu te promènes avec moi et tu joues au ballon aussi. 
Merci de travailler avec moi pour que je progresse.
Merci de me prendre dans tes bras.
Quentin

�
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Cher Corinne,
D’abord une collègue, tu es devenue une 2ème maman, partageant mes joies et mes 
peines.
J’aimerais te remercier pour toutes ces fois où je pensais que la vie était pleine 
d’obstacles, tu m’as appris à voir le côté positif.
Chaque fois où je me sentais noyée, tu m’as permis de respirer. 
Chaque fois où je ressens à nouveau ces sensations, je t’entends me dire, avec ton accent 
de Vendin : “Eh, ch’est bon ! Lache un peu!”. 
Lâcher prise … Peut-être la plus grande leçon que tu m’aies enseignée. 
Enseignée aux meilleurs moments de ma vie, quand j’ai appris que j’allais devenir 
maman. 

Ma Corinne, ma copine, pour tout cela, MERCI !

Laetitia D.

�

Maman,
Je t’écris cette lettre pour te remercier de m’avoir aidé à faire mes devoirs et de me 
forcer à réviser mes leçons. Grâce à toi je ramène des bonnes notes dans quelques 
matières. En arts plastiques, pour un devoir l’année dernière, on avait fait un projet 
ensemble, on avait bien rigolé parce qu’on devait me redessiner, mais ça ne me 
ressemblait pas du tout. À la fin du projet, ça rendait tellement bien, j’avais même eu 18 
sur 20 (parce qu’il manquait de couleurs…). J’espère que tu vas continuer à m’aider. 
Merci de toute cette aide !
Bonne soirée,
Bisous !
Folane. 

�
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Chère Florence,
Je t’écris aujourd’hui pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, c’est à dire 
: m’aider pour mon bégaiement, les créations de jeux de société (qui a grandement 
amélioré mon esprit créatif), les jeux avec les playmobiles, ou les lectures des Monsieur-
Madame, ces bons moments passés que je n’oublierai pas. Bref… 
Je te remercie, je te dois beaucoup, j’espère un jour te rendre la pareille.
M.O

�

Ma chère belle-mère,
Je te remercie de m’avoir appris à prendre confiance en moi, moi qui croyais être 
un bon à rien. Puis maintenant je prends conscience que pour réussir sa vie, il faut 
travailler, même si je pense que les parents râlent pour rien. Mais en réfléchissant je 
me dis que c’est pour mon bien. Puis tu m’aides à apprendre mes leçons, à me présenter 
proprement devant les personnes, toi, qui m’a pris sous ton aile et qui me traite comme 
ton propre enfant. 
Toi ! Qui m’a appris à me débrouiller seul au lieu d’être chouchouté, et qui me fait 
comprendre que la vie n’est pas un cadeau ! Pour y réussir il faut travailler. Et je ne serai 
jamais triste, car je ne manque de rien. Je suis aimé comme je le rêvais. Je suis heureux 
en ta présence car tu sais mettre en confiance, que ce soit mon père, mon frère ou 
encore moi. 
J’estime que ta présence est importante dans mon cœur, et je sais que tu seras à mes 
côtés au fur et à mesure de mon évolution dans la vie, et sache que je serai toujours là 
pour toi.
Et puis tu m’as appris à prendre soin des autres ou encore des vêtements. J’adore 
apprendre à cuisiner à tes côtés. J’apprécie que tu me pousses dans ma vocation qui 
me fait très plaisir, et qui me donne encore plus envie de réussir dans la vie pour te 
remercier de tout ce que tu as fait pour moi.
Puis quand je suis à mon ballon rond, tu viens me tenir compagnie. Peut-être que c’est 
une petite chose pour toi, mais pour moi ça me réjouit. J’aimerais que tu sois éternelle, 
car des femmes comme toi, il n’y en a pas à tous les coins de rues. J’aime faire les 
magasins avec toi, j’aime faire les tâches ménagères, enfin te rendre fière ! 
Puis, tous les moments où j’appréhendais l’arrivée de mon bulletin… tu me disais “c’est 
très bien mon petit”, quelle chance d’avoir une belle mère comme toi !
Puis ces vacances ensemble à la plage où l’on se taquine, ou même à la maison. Je suis si 
content de t’avoir dans mon cœur. Ou même quand j’étais malade, on s’inquiétait pour 
s’assurer que j’aille bien. Ou même quand je me blessais tu me disais “pourquoi toi ! tout 
le temps toi !”. Mais je finis par guérir à chaque fois. En t’inquiétant, je me dis que c’est 
comme de l’amour que tu évapores et la douleur je ne la sens plus, je ne sens que le 
battement de ton cœur. Puis ça me réjouit. 
Et je me dis que quand j’ai une bonne note à l’école, ça pourrait te rendre fière de moi. 
Même si des fois je n’ai pas le courage, je m’y force, car c’est “pour moi” comme tu me le 
répète sans cesse. 
Puis je finis en rentrant des cours et je repense à ce que tu dis tous les jours, et j’en 
prends conscience. Je te remercie d’être sur mon dos, même si ça me prend la tête… 
Mais au moins je me dis que tu ne me lâcheras pas, et sache que moi non plus je ne te 
lâcherai jamais. 
Donc je profite d’écrire cette lettre de remerciement pour te dire que je t’aime tellement.

Gros bisous,
Anonyme.

�
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Hénin-Beaumont, le 28 mars 2021

             Chère Athé

 Je t’écris cette lettre pour te remercier de tout le bonheur que tu m’apportes, 
de tout ce que l’on a partagé. Tu as le courage de me supporter. Tu es une femme 

formidable, tu es ma confidente. Tu es toujours là pour moi. Il y a des jours difficiles ; 
mais, chaque moment passé à deux est inoubliable. C’est grâce à toi que je reste de 

bonne humeur tous les jours ; tu es là pour m’aider.
  

 Je me souviens de la fois où tu as essayé de m’apprendre à rouler les [r] pour 
faire le cri du lion, c’était très drôle. Même à l’heure d’aujourd’hui, je ne sais toujours 

pas le faire. 

 Je t’écris cette lettre pour te dire merci pour tout.

Je t’aime. 

Mathieu

�
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Chère Madame Chudy,
Je vous écris pour vous dire que je vous remercie de m’avoir aidé durant mon année 
de CM1. Je me suis embrouillé avec un autre élève de ma classe : C.H C, un grand 
blond qui m’avait insulté et vous êtes intervenue et vous m’avez défendu durant mon 
embrouille avec C.H C. Je vous remercie pour votre gentillesse.
E.T.

L.
Merci de m’avoir appris à m’aimer et à gagner en confiance, lors de mes moments de 
doutes ou lorsque je me dénigrais, tu m’as toujours aidée.
Depuis que l’on s’est retrouvée, il y a quelques années, tu m’as toujours soutenue. 
Tu m’as toujours encouragé, dans les défaites où je n’y croyais plus et dans les 
victoires.
Quand je n’osais pas faire une chose, tu la faisais avec moi. Quand je pensais ne pas y 
arriver, tu me supportais et j’y arrivais. 
Comme lorsque je t’ai dit qu’on s’était moqué de moi pour mes goûts musicaux. Tu 
m’as réconforté et dis que ceux qui critiquaient, étaient des “Cons” Tu t’y es intéressé 
et ça m’a fait plaisir.

Je ne m’aimais pas forcément et n’avais pas une grande confiance en moi, mais tous 
tes petits gestes, toutes tes petites attentions même minimes et qui ne signifiait pas 
grand chose sur toi m’ont beaucoup appris. 
Alors même si tout n’est pas encore acquis, j’apprends toujours grâce à toi.

Merci.

�
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Mamie, 
Je te remercie d’avoir toujours été là pour moi dans les bons comme dans les mauvais 
moments.
Je te remercie de m’avoir appris la valeur qu’une personne pouvait avoir dans ma vie et 
l’impact qu’une seule personne pouvait avoir sur une vie entière.
Je te remercie de m’avoir transmis ton savoir-faire et ta sagesse. Je te remercie de 
m’avoir appris à prendre sur moi-même quand parfois, c’était compliqué. Je te remercie 
de m’avoir fait devenir la fille que je suis aujourd’hui en m’ayant aidée à grandir et à 
évoluer. Je te remercie de m’avoir appris le respect. Je te remercie de m’avoir donné 
ton amour tout au long de ma vie et de m’avoir fait sentir importante pour quelqu’un. 
Je te remercie de m’avoir appris à être une bonne personne. Je te remercie d’avoir été 
mon oreille quand j’avais besoin d’être écouté. Je te remercie de m’avoir permis d’être 
toujours moi-même et d’être à 100 % 
transparente, et sans filtre avec toi. Je te remercie de m’avoir protégé. Je te remercie de 
m’avoir fait découvrir qui j’étais. Je te remercie de m’avoir fait découvrir le monde et ses 
dangers sans pour autant me considérer comme une “petite perle fragile”. 
Je te remercie d’avoir persisté quand je te disais que je n’aimais pas certaines choses 
alors que ce n’était qu’une question de fierté. Bref Merci d’être rentré dans ma vie un 
jour ! 
Je t’aime, on se reverra promis ! 
Je te remercie de m’avoir appris l’amour. 

Bisou

�

 Chère L,
Je t’écris pour te remercier de m’avoir appris à ne jamais abandonner et de m’avoir 
permis d’avoir confiance en moi. Tu m’a appris tout ça quand je n’étais pas très bien un 
soir où on avait athlétisme. On était que toutes les deux et on parlait de nos problèmes 
pendant le tour d’échauffement. Quand je t’ai tout raconté, tu m’as beaucoup aidée. 
Grâce à toi et grâce à ce jour, j’ai confiance en moi donc je te remercie, car après m’avoir 
aidée, tu as toujours su me faire rire malgré tout alors merci mon petit Koala.

�
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Coucou Maman
Je te remercie de m’avoir appris à être sincère envers les gens et de dire ce que je pense 
haut et fort. Grâce à ça, j’ai de la répartie durant les embrouilles MDR ( tu les connais 
bien les embrouilles). Depuis toute petite tu m’as toujours dit de dire ce que je pensais 
haut et fort. Cette chose de dire tout ce que je pense je l’ai toujours fait jusqu’à mes 9 
ans où on a déménagé et où j’ai totalement perdu confiance en moi, où j’ai commencé 
à me faire embêter en cours, que ce soit sur mon physique, ma façon de m’habiller, de 
parler… 
À mes 12 ans, on a déménagé et j’ai rencontré deux personnes mais ces personnes 
n’étaient pas bien pour moi. Elles me bloquaient l’esprit en quelque sorte. En 2019, il y a 
forcément un changement de classe donc de nouvelles personnes…. En rencontrant ces 
nouveaux amis, j’ai pu être moi-même et dire ce que je pense. Car avant il fallait que je 
change ma personnalité mais toi tu m’as toujours dit le contraire et dit qu’il fallait que je 
pense à moi et à ma personnalité avant de penser aux autres. 
Gros bisous, je t’aime fort.

�

Ma chère Eulalie

Je te remercie d’être toujours là pour moi, dans les bons moments, de me soutenir, 
comme après le confinement en mars 2020, quand tu es venue dormir chez moi. Nous 
avions tellement rigolé, quand j’avais cassé la télé et la porte. 
Ce jour-là tu m’as appris à rire de mes conneries.
Pendant les grandes vacances, quand ma mère avait crié “Y’a les BG” et que comme nous 
avions honte, nous nous étions réfugiées dans le mobil home. À toute les fois où tu es 
venue chez moi et qu’on a fait des karaoké, tous les autres en avait marre mais nous on 
adorait les embêter. Et aussi les Just Dance, où on s’amusait à faire Super man. 
À toutes nos parties de Fortnite avec mon cousin qu’on perdait presque tout le temps. 
Et nos appels en Face Time pour avoir des temps raccords. 
Tu es une personne formidable, gentille, une amie sur qui on peut compter, tu es aussi 
marrante et un peu folle parfois. Mais je t’ai toujours dit, et tu le sais. Et je te le redirai 
encore et encore. Tu es comme ma sœur, tu fais partie de la famille et de moi aussi. 
Tu es une magnifique personne, ne change jamais. Tu es et tu seras toujours dans mon 
cœur. 
Je t’aime fort. 

EM

�
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Ma chère sœur de cœur,
Je te remercie pour les bons moments que l’on a passés comme: danser dans la cour ( tu 
m’as fait beaucoup rire ce jour-là).
Tu m’as appris à me faire confiance, tu m’as toujours encouragé dans les moments 
difficiles. Tu es toujours là pour moi. Je me rappellerai toujours les bons moments que 
l’on a passé, que ce soit au collège ou en message, je peux vraiment te faire confiance, je 
peux tout te dire car je sais que tu ne vas pas le répéter. Tu es super gentille et tu es là 
pour tout le monde.
Bisous

�

                   Ma chère meilleure amie

Merci à toi, celle qui m’a réconforté dans les moments difficiles, qui m’a fait passer de 
bons moments, qui m’a fait sourire et rigoler; qui m’a poussé à continuer dans la voie 
que je voudrais suivre plus tard; qui m’aime pour ce que je suis, qui me motive de jour 
en jour. Même si parfois je suis un peu têtue. 
Je me rappelle de la fois où on s’est amusé avec de l’eau, c’était marrant! Ou lorsque je 
te racontais des choses qui te faisaient rire. Merci de m’encourager et de me soutenir, 
j’ai de la chance d’avoir une meilleure amie comme toi. Tu es attentionnée, généreuse, 
gentille, altruiste, courageuse, sérieuse et je t’adore pour ce que tu es.

Gros bisous XOXO

Chère Louna

Je te remercie pour tous ces moments passés à deux, à jouer aux jeux vidéo. Tu arrives à 
me faire rigoler, me rendre heureux, même dans les pires moments. 
Comme ce jour-là Bellewaerde , t’avais réussi à rendre cette journée merveilleuse, alors 
qu’elle avait mal commencé. 
Au revoir, à bientôt.

�

Chère Mamie Carole
Merci de m’avoir appris à construire une cabane en bois. Elle était carrée. J’ai bien aimé 
ce moment. Avec le tournevis, j’ai visé toutes les vis, j’étais fier!
Merci, au revoir mamie Carole.
Camille

�
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Chère mamie Béatrice

Merci, un grand merci pour ces courtes années où je t’ai connu, où nous avons passé 
de merveilleux moments ensemble. Comme cette fois dans au parc près de Boulogne, le 
parc où je m’amusais à sauter dans les bras de papi Serge. Ensuite nous allions toujours 
manger une gaufre et moi un granité. Tous les jours je pense à toi, tu as une place dans 
mon cœur. Depuis ton départ, la famille s’est divisée, encore pour une histoire d’argent 
et d’héritage. Merci d’avoir été là pendant ces courtes années.

Au revoir
C.B.

�

Ma sœur
Je te dédie cette lettre pour te dire merci de m’avoir appris toutes ces choses. 
De m’avoir appris à être fort et rester tout le temps vers le haut. Grâce à toi, 

je suis devenu autonome. Tu as toujours été là pour me remonter les bretelles 
et remonter le moral. 

Je te remercie pour tous les moments que nous passons ensemble et aussi 
pour le moment où tu m’as fait devenir grand. 

À bientôt

Chère mamie, 

Je me souviens d’un soir lors d’un repas de famille, lorsque j’avais 8 ans et que tu as 
appris que ta fille aimait les filles. Sur le coup tu étais très énervé, tu ne comprenais 
pas comment ca avait pu se passer, ce que tu n’avais pa vu, ce que tu avais mal fais. 
Tu es sorti prendre l’air, faire redescendre la pression puis tu es revenu et tu nous 
a expliquée à nous, tes petits enfants qui ne comprenais rien à la situation ce que 
tout cela voulais dire et ce que cela allait représenter pour l’avenir. Finalement tu 
as accepté la situation puisque tu ne pouvais rien y faire, nous avons parlé  tous 
ensemble est j’ai compris avec le temps que tu m’as appris à nous accepter tel que 
l’on est, tel que les autres sont et à ne plus nous cacher. 
Je t’écris donc pour te remercier de m’avoir appris ces valeurs qui sont importantes 
et qui me serviront pour plus tard, même si tu n’es plus là tu m’inspire toujours. 

Maelle

�
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Marie 
TG08 

Lettre à ma mère 

Depuis toute petite, je t’ai vu coudre. En effet, tu es couturière professionnelle. 
Tu confectionnes des petites pièces comme des jupes ou des pantalons comme 
des grande pièce notamment des robes de mariée. Je t’ai toujours vu avec une 
aiguille à la main. Jusqu’à aujourd’hui, tu couds mes vêtements. 
C’est très pratique pour moi puisque je n’ai jamais de vêtement à jeter à la 
poubelle si ils sont usés. 
Tu trouve toujours une solution pour le réparer. C’est alors que un jour, ta 
passion m’a intrigué, j’ai donc décidé de prendre une aiguille et du fil et d’essayer 
sur une parure de coussin. Déjà, la nœud de l’aiguille était compliqué à faire, 
ensuite les points de fils n’étaient pas réguliers, cela commençait à m’agacer. 
J’ai vite arrêté Or, tu a pris le temps de bien m’expliquer, de me montrer comment 
faire… Certes au début le résultat n’était pas fameux, je ne me suis pas aventurer 
dans la création d’une robe mais j’ai commencé à apprendre les bases en 
couture. Tu ne m’a pas seulement appris à faire de la couture mais aussi le sens 
de la patience car cette discipline demande du temps et de la tranquillité, mais 
également le fait qui ne faut pas baisser les bras lors d’un échec. 
Même si j’ai échoue lors de mon premier essaie, j’ai quand même continuer à 
m’exercer et maintenant je réparer mes propres vêtements. 
Merci Maman.
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  Ma chère Maman.
Merci pour tout, il y a tellement de chose que je ne pourrais pas tous les citer, mais 
puisque il faut choisir je te remercie énormément pour m’avoir appris à broder. 
Pendant le confinement, je m’ennuyais et je t’en ai parlé et tu m’as expliquer que tu 
ne faisais que ça quand tu étais jeune. J’en fus étonné, j’ai aimé que tu me raconte 
comment tu le faisais et où. Tu me disais que tu le faisais dans les champs au milieu 
des chevaux, chez tes parents. 
Tu m’as toujours fait penser à la petit maison dans la prairie, et ça t’as toujours fait 
rire. 
Tu m’as appris comment il fallait faire, et je suis fier de ce que je suis capable de 
faire maintenant grâce à toi. Tu m’as dit un jour que je le faisais encore mieux que 
toi maintenant, et lorsque tu me l’as dis, ton regard dégagé une fierté qui ne m’a pas 
laissé indifférente. Je suis fier de voir, que tu es fier de moi. Et je suis fier d’avoir une 
mère qui m’apprend la vie et des activités qui me font plaisir, notamment celle-ci et 
le piano. 
Je ne serais te remercier pour ça aussi, c’est grâce à toi et papa que je suis capable 
de faire ce que je fais actuellement. Mais il y a encore tellement de chose dont je 
pourrais te remercier car elles font de moi ce que je suis et qui te rendent fier. Cette 
fierté que tu me porte me rempli de joie et me donne envie d’être meilleur chaque 
jour. 

Bisous, ta fille, Lylie.

�

Chère Mamie Marina
Je t’écris pour te remercier de m’avoir inspiré le plaisir de faire des blagues. Moi, je 
trouve que ce sont les mamies les plus gentilles dans toutes les familles. Ma blague 
préférée, c’était les têtes que tu faisais à la fenêtre.
Je me rappelle qu’on est allé au parc ensemble et aussi quand j’ai dormi chez toi. 
Merci aussi pour les jeux qu’on fait avec toi et mon petit frère.
Je t’aime. Bisous. 
Gabrielle

�
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Chère mamie :

Je t’écris cette lettre, pour te remercier sur tout ce que tu m’as apprise comme la 
couture, prendre soin des animaux, le respect d’autrui, le jardinage même si je passée 
plus mon temps à noyer tes plantes. 
Mais si je t’écris cette lette c’est surtout pour te remercier de m’avoir transmise la valeur 
de la générosité qui est si importante pour toi. En effet, je me souviens que petite, 
quand papa et maman travaillaient je passais mes journée chez toi à jouer avec mon 
frère. Je me souviens d’une matinée pendant les grandes vacances où je m’étais disputé 
avec mon frère, car il ne voulait pas me donner quelque chose, tu es intervenue et tu 
nous as appris qu’il ne fallait pas se battre et qu’à la place nous devions apprendre à 
partager. Après ça tu nous répétais toujours que l’on appreniez plus quelque chose si 
on le partage avec quelqu’un surtout avec quelqu’un qui en a besoins.
Je voulais te remercié également, d’avoir été à mes côtés  pendant toute mon enfance, on 
peut dire que d’avoir  grâce à toi j’ai appris beaucoup de chose, mais aussi que ça a été 
très inspirant d’avoir une femme si forte et avec un si gros caractères à mes cotes m’a 
beaucoup aidé à devenir celle que je suis aujourd’hui, mais il me faut encore du temps 
pour arriver à ta cheville. 
Merci encore même si il y a certain trait de ton caractère ne sont pas les meilleure 
comme ta fierté , je voulais te dire que je t’aime. 

Lena

�

«          “ Chère maman,

Est venu le temps de te dire merci.

Merci d’être là. 

Merci d’avoir toujours été là d’ailleurs. 

Merci d’avoir essuyé mes larmes chaque fois qu’un chagrin pointait le bout de son nez. 

Je me rappelle de ce soir, ou je suis rentrée de l’école en pleurs. Un petit garçon m’avait 
embêté plus tôt dans la journée. Je me souviens avoir été fort contrariée alors c’est 
la que pour apaiser mon petit coeur d’enfant, tu m’a dis  “rappelle-toi, reste toujours 
courageuse et bienveillante et le monde te paraîtra toujours si merveilleux que la 
tristesse s’en ira loin jusqu’au ciel”. 

Tu vois maman, je m’en rappelle toujours.

Et aujourd’hui je te remercies de m’avoir appris à rêver plus haut que les nuages. 

Je te remercies de m’avoir transmis cette bonté que j’ai toujours tant admiré chez toi. 

                 Merci pour ça maman, merci pour tout.»”

�
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Chère mère

Tu m’as appris à cuisiner, à faire mes devoirs, confectionner des bougies, réaliser des 
avions en papier, pratiquer la trottinette, cuisiner, rouler à vélo, jouer aux jeux vidéos.
Te souviens-tu quand nous sommes partis dans les Vosges :  la visite des mines, et nos 
parcours de luge ?
Parmi mes souvenirs, voici les meilleurs : fabriquer des bougies et rouler à vélo. Quant 
aux mauvais : la douleur ressentie quand on a dû m’enlever un caillou planté dans le 
genou et quand mon chien Pluto m’a mordu ! Quelle douleur j’ai ressentie !
Certaines odeurs m’évoquent ta présence : celles des crêpes et des gâteaux !

Alors, maman, je voudrais te remercier de m’avoir élevé !
                                                       
                                                                                                   T.P

�

Merci  Cylia
 

Cylia, tu es ma meilleure amie. 

On se connaît depuis 7 ans.

Tu m’as permis de prendre confiance en moi. Tu m’as toujours soutenu.

Tu es mon amie pour la vie.

Je ne perdrai jamais confiance en toi

Je n’ai pas peur de te confier mes secrets. 

Avec toi, j’aime parler mais aussi jouer.

Ce que je n’aime pas faire avec toi  ??? rien, bien évidemment !

     Alexis
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Hénin-Beaumont, le 25 mars 2021

Chère maman,

Je t’écris cette lettre pour te dire merci de nous avoir porté neuf mois. On passe des 
moments drôles, des moments inoubliables, on s’amuse ensemble. Je me confie à toi, 
parce que tu es toujours là pour moi et je te remercierai toujours pour cela. 
Tu es la meilleure de toutes.

Tu m’as donné mon éducation. Tous les jours, je suis fort grâce à toi ; tu m’as appris 
beaucoup de choses depuis quinze ans. Merci de m’aimer. J’espère que l’on aura 
toujours la même complicité. Tu es mon héroïne pour tout ce que tu as fait.

Je t’aime,
Brandon.

�
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Ma Maman #Adeline

Tu  m’as transmis le respect envers les autres et c’est une belle valeur !

Plus jeune, tu m’as aidé à faire mes lacets, à écrire, à manger proprement, à compter, à 
confectionner des crêpes. (J’ai aimé préparer la pâte et les cuire).

Je me rappelle que tu m’as emmené à Disney land Paris et que nous sommes allés dans 
la maison des poupées : on a vraiment passé un bon moment ! T’en souviens-tu ? Nous 
avons beaucoup ri parce que la musique était trop trop drôle.

Nous sommes aussi allés au cinéma, à la mer, aux jeux gonflables. 

Au mariage de mes parents on a bien rigolé parce qu’ il y avait des musiques tellement 
funs!

Certaines odeurs aussi rappellent ta présence : celles des crêpes, du gâteau nature » 
et ton parfum ! Quand on joué a la Switch a Mario 3d world. À l’odeur de ton parfum, à 
l’odeur des crêpes, à l’odeur du gâteau nature.

Je te remercie de m’avoir appris de superbes choses.

Bisous maman.

                                                                                      T.C

�

Chère maman

Tu m’as mise au monde et je te remercie pour ça. Tu m’as appris à lire et l’anglais, aussi . 
On a beaucoup voyagé . Tu m’as aussi appris à cuisiner, à dessiner des personnes et j’ai 
vraiment aimé ces moments-là . 
Aujourd’hui encore, tu m’aides à faire mes devoirs quand j’en ai besoin et je te remercie 
pour tout ça .

Avant, j’avais un grain de beauté sur la lèvre et un jour, je t’ai demandé à quoi ca servait 
les grains de beauté : tu m’as répondu que si on en avait un sur la lèvre c’est qu’on aimait 
embrasser !

                                                                                          Soraya.B3

�
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Ma cousine Evy
Tu as tout partagé avec moi. Tu as les mêmes passions que moi.
On  a joué à Roblox ,nous sommes allés à Disney Land (la maison hantée s’était bloquée !) 
plusieurs fois ensemble et au parc d’Olhain, dans les filets, t’en souviens-tu ?
On reproduisait un jeu vidéo virtuel nommé “Piggy”, en réalité, dans le sous-sol de 
mamie avec nos autre cousines . Comme on s’amusait !
On réalisait des soirées pyjamas, on partait en grandes vacances en même temps et 
quand nous crions en appelant des gens dans la rue et qu’on se cachait ! C’était vraiment 
très drôle!
Le moment que j’ai détesté c’est quand on participait à un cache-cache et que je suis 
tombé dans les cactus et lorsque les guêpes sont venues ! 
Et je te remercie pour tous ces moments merveilleux passés à tes côtés !

�

Coucou ma sœur, complètement folle :-)
Surnom : Jadou

Ma soeurette, je voulais te remercier car tu m’a aidé jusqu’ à aujourd’ hui. Te 
souviens- tu quand tu étais dans mon petit lit quand j’étais bébé et que tu me 
faisais rire ? Tes petit bruits bizzares. Qui ressemblaient à des gros monstres qui 
attaquent !  À chaque fois que tu arrêtais, je voulais que tu reprennes. 
Moi j’ai adoré ce moment !!!!!! Et quand tu m’apprenais les mois de l’année : janvier, 
fevrier, mars etc… c’est une des premières poésies que tu m’as apprise. avec la 
chanson… Breffff je te dis Merci !
Un ANONYME

�

Chère maman

Tu m’as apporté le bonheur on a beaucoup rigoler ensemble : on préparait à manger à 
deux, j’aimais bien ta bonté, ta beauté. Tu m’as appris à marcher, à rouler à vélo. 
Ce jour- là, le soleil brillait et je suis tombé en tout 5 fois  je sais pas si tu t’en souviens 
mais moi, je m’en rappelle comme si c’était hier ! Ensuite, nous sommes rentrés et on a 
beaucoup ri ! Le lendemain, j’avais comme devoir d’ apprendre à écrire : tu m’as aidé, 
 j’ai eu du mal mais j’ai finalement réussi ! J’étais fier !
Tu m’as aussi appris à articuler et on a commencé à préparer à manger à deux .
À mes 8 ans,  tu m’as appris à faire beaucoup d’autres choses et pratiquement tous 
les jours nous partions à la tour d’horloge. Je ne sais pas si tu te souviens du jour où 
tu as perdu ton téléphone ? Du coup, on est partis en racheter un autre et quand on 
est rentrés à la maison, tu as vidé ton sac à main et le fameux téléphone perdu était là, 
dedans… Alors, tu me l’as donné. En résumé, tu avais acheté un téléphone pour rien mais 
moi, j’étais plutôt content vu que moi, j’avais eu un téléphone !
Le jour le plus triste de ma vie a été pendant le confinement, le 5 avril 2020, tu es 
décédée à cause de ce satané beau-père : je le déteste, maintenant !

L’odeur qui me rappelle que tu es toujours là près de moi, même si tu as rejoint les 
anges, c‘est ton parfum et quand mamie prépare les gâteaux au chocolat que tu faisais :  
exactement pareil ! Ceci me rappelle que tu préparais des gâteaux merveilleux !
Bon, du coup, voilà : merci pour tout ce que tu as fait pour moi, merci infiniment,
 je t’aime du fond du cœur !
Bisous.

Miguel

�
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Chère Maman 

Tu es celle qui est la plus importante pour moi ! c’est toi qui est toujours là pour moi.
Le soir, dans la salle à manger, rappelle-toi on jouait aux  jeux de société. 
C’étaient des parties de Cluedo et d’Uno.
C’est toi, ma grande maman qui gagnait le plus souvent ! Mais tant pis !  C’est le jeux !
 Je gagnerai la prochaine fois !
Je me souviens que nous étions habiller pareilles : “chemise de nuit de Noë” ! 
On était belles !
Pour le Uno c’est toi qui gagnais : “tu es trop forte” , je n’ai gagné qu’une seule fois !
 
On prend des photos rigolotes qui nous amusent , des vidéos et on part en vacances…
Tu t’occupes  de moi seule mais tu assures vraiment : tu es gentille et tu gères bien .
Tu sais, j’aime beaucoup quand tu fais tes pâtes à la carbonara ou au saumon et tes 
cookies : Ils sont vraiment délicieux !

Te rappelles-tu de la veille de Noël où je t’ai demandé combien de cadeaux j’aurais ?
Tu as répondu : “non non tu n’as que 2 cadeaux ! et c’est déjà bien ! Ce sont des grands 
cadeaux !”
Moi, je t’ai cru le soir de Noël, tu m’as offert un carton entier de cadeaux !

Je t’aime, maman ; tu es la meilleure ! 
     Tu sais faire la maman et le papa en même temps : bravo !                                                                    

S C 

Chère mamie Patricia
J’ai passé un bon moment avec toi. J’étais pressé d’aller à Capfun avec toi.On a fait 
des câlins et il y avait le toboggan toilettes. Je me suis bien amusé.
Tu me téléphone quand? 
Merci mamie de m’y avoir emmené.
Au revoir et à bientôt
Florian

�



102
Typhaine



103

Hénin-Beaumont, le 26 mars 2021

Chère Maeva 
    

Je t’écris cette lettre pour te remercier de tout ce que tu as pu m’apporter, en presque 8 ans 
d’amitié. Merci d’avoir été là pour moi quand j’étais au bord du gouffre, toute seule, sans 
personne pour me comprendre. Au début, je pensais à une amitié basique qui n’allait pas 
durer, mais cela a été tout le contraire, tu as toujours été acceptée par ma famille. Tout le 

monde t’a très vite intégrée dans la famille.

Tu es tout pour moi, ma sœur, ma confidente, mon exemple. J’aimerais être forte comme 
toi. Tu es quelqu’un que j’admirerai toujours, pour les efforts que tu faits, et tout ce que tu 
as subi. Tu as été là pour moi pour me ramasser à la petite cuillère, après chaque déception 

amoureuse, relation toxique. D’ailleurs tu le fais encore à l’heure actuelle. Quand j’en ai 
besoin, tu es là, tu m’as fait revivre, rire, pleurer. Grâce à toi, j’ai retrouvé goût en la vie.

         À nos premières vacances, nos soirées pyjama, nos sorties, nos anniversaires, nos 
après-midi enfin … Le souvenir qui me marque, ce sont nos premières vacances. Beaucoup 

d’émotions quand on y repense, ce sont des souvenirs qui resteront marqués à jamais.  

           Tu as été là pour le plus beau jour de ma vie, le mariage de mes parents, qui te 
considèrent aussi comme leur fille. Tout ça restera marqué à jamais dans ma mémoire. Je 

veux que tu restes dans ma vie pour toujours, parce que sans toi et ton humour, tes bêtises, 
et nos histoires, ma vie serait nulle à mourir. À toutes ces fois où on a cru qu’on était 

ensemble, parce que nous sommes tout le temps à deux.

Enfin, merci pour tout. Je t’aime.
Typhaine.

�
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Pour Mathilde, ma chère maman,

Tu m’as appris à préparer le repas, tu m’as aimé, tu m’as appris à rouler à vélo . 
Tu m’as offert des sœurs et frères ! Je me souviens du jour où un œuf m’est tombé sur 
la tête en ouvrant le frigo, c’était rigolo !
Le lendemain du jour où j’ai appris à faire du vélo, on est parti au terril, je suis tombé 
mais j’ai rigolé alors je n’ai pas eu mal et du jour où on a fait du cross tu m’as appris à 
faire les lacets et je me souviens de l’odeur du fond de veau et du bifteck et celui de ton 
parfum tu m’as appris à me laver grâce à toi j’ai appris à me laver et à me doucher à 7 
ans. On a joué à la bonne paye, à la richesse du monde, au cluedo.
Tu m’as montré les photos de toi quand tu étais puis ados. Tu m’as acheté la ps3 il y a 3 
ans et quand Yannis a eu son brevet, tu lui as offert “la xbox one”. Il m’a alors donné sa “x 
box 360”. Je ne te cache pas que j’étais quand même énervé car je voulais la “x box one”.
Merci pour toute ta générosité !
J’écris ce texte car tu es ma vie !
C’est toi qui m’a créé, c’est grâce à toi que j’en suis là !

de la part de N.W

�

Chère maman

Pour moi tu es un modèle et je ris souvent avec toi.
À deux, on joue souvent, on se rend  au parc, on s’amuse beaucoup, on réalise des 
balades à vélo. On adore prendre des photos amusantes : ça nous fait rigoler !
On cuisine aussi des pâtisseries, des gâteaux, plein de trucs sucrés comme ça… 
On organise aussi des soirées à deux et on rigole quand on joue aux jeux de société.

Si je fais une chute : tu rigoles et ça me fait rigoler,même quand je fais de la comédie ça 
te fait beaucoup rire et moi aussi. Par contre, je n’aime pas quand on se dispute.

Je voulais aussi te dire : j’adore ton odeur quand je te fais des câlins ! Elle s’est même 
déposée sur mon doudou : ça me fait penser à toi. Tu m’as appris à faire de la 
balançoire. Quand on se fait des cadeaux, tu es contente, ça se voit !                
            
Je te remercie de m’avoir donné la vie et de me faire découvrir une multitude de choses.
                                                          Merci d’être là pour moi.                                                                                                         
                                                                                                                              Noémie  T

�

Chère maman :

C’est toi qui est importante pour moi parce que tu m’as éduqué, aidé, appris des choses 
comme : dire bonjour, la discipline et d’autres choses encore. On est parti au magasin, à 
la plage, dans un pays : le Maroc. Je me souviens, avec toi maman, on était dans la maison 
tu regardais la télévision et moi j’étais dans une autre pièce, je faisais n’importe quoi !
Avec toi, j’ai adoré réaliser des gâteaux et lécher le reste de la pâte à gâteau.
Tu sais ce que je n’aime pas faire avec toi ? les courses et le ménage ! Je devais te dire 
aussi : quand tu prépares le coucous marocain, j’adoooore ! ça sent tellement bon!
Je voudrais te remercier parce que tu m’as mis au monde et j’ai vécu des moments 
incroyables ! Merci beaucoup.

Mohamed

�
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Chère mamie, 

Tu m’as toujours beaucoup aidé ! 

C’est toi qui m’a fait passer ma première  nuit quand j’étais bébé. 
Ma mère m’a ramené chez toi et tu as réussi à me faire passer une bonne nuit , 
ma première : merci ! Malheureusement, tu es morte !

Tu m’as aussi appris à rouler en vélo. Ma mère était dans le garage et je suis 
tombé 2 fois. Je m’en souviens bien !

Une autre fois, nous nagions dans la piscine et tu portais un maillot de bain avec 
des rubans, t’en souviens-tu ? Ces rubans flottaient sur l’eau turquoise alors on 
t’a appelée :  “mamie méduse” c’était vraiment très drôle !

Un autre jour, nous avions cuisiné un plat et nous l’avions déposé sur l’appui de 
fenêtre : un chien est arrivé  et il l’a mangé ! 

Je me rappelle aussi que quand ma mère était en retard, je venais chez toi .

De toi, il me reste encore des odeurs celle de la vieillesse, mais  aussi une bonne 
odeur de thé préparé par tes soins et ton parfum à la rose. 

Dans ma vie, ton aide m’a beaucoup guidé.

Othys pour mamie Lolote
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Bully-les-Mines, le 28 mars 2021

Chère maman,

Je te remercie de m’avoir mis au monde ; 
merci de m’avoir appris à marcher ; 

merci de m’avoir appris à parler ; 
merci à toi qui m’aides depuis que je suis né ; 

merci de m’aimer ; 
merci à toi qui m’a appris le respect, la joie, la bonne humeur ; 

merci à toi qui m’élève tous les jours ; 
merci !

J’aime quand nous rigolons et que nous allons à la pêche. 

Bisous,
Kylian.
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Chère maman

Tu m’as beaucoup aidée ces derniers temps pour mes problèmes avec mes amis. 
Tu m’as aidé à trouver ce que j’allais dire dans une médiation et à exprimer ce que je 
ressentais. On a beaucoup rigolé depuis ma naissance, tu m’offres des choses que je n’ai 
pas demandé, c’est toi qui m’as appris à nager et c’est pour ça que depuis ce jour-là je 
veux faire de la natation.

Ce que j’ai aimé faire avec toi quand j’étais petite , c’était un gâteau géant que l’on a raté 
malheureusement et je me rappelle qu’ une fois, nous étions dans notre piscine, tu étais 
sur un matelas gonflable avec tes habits et, sans le faire exprès, je suis tombée : tu as été 
toute mouillée !

Une fois, j’ai rigolé parce qu’ il y avait un carton devant les escaliers et tu te l’ai pris : 
du coup tu es tombée dans les escaliers ! Le jour où j’ai le plus ri c’était parce que tu 
étais partie te laver et tu es sortie de la douche avec les yeux tout noirs vu que tu avais 
oublié d’enlever ton mascar ! On aurait dit un panda !

Il y a quelque chose que je n’aime pas : quand tu t’engueules avec papa étant donné que 
c’est presque tous les jours ! Une chose que j’aime bien, c’est la raclette du soir.

Il y a un parfum que je reconnais toujours.

Je voudrais te remercier pour tout ce que tu me fais.

M.D

�

Chère maman,

Tu me donnes beaucoup d’amour et tu m’en offres encore ! Tu m’as appris à cuisiner : 
j’adore confectionner des crêpes et aussi des gâteaux ! C’est toi qui me rassures et me 
soutiens : quand je te vois, je vois la vie en rose et toutes mes angoisses s’effacent ! 
Tu es tout ce que j’ai de plus cher au monde, ma raison de vivre et aussi la meilleure 
maman du monde !
Je me souviens quand on était sur le canapé que tu voulais absolument acheter, une fois 
que tu l’as eu, tu ne le trouvais plus aussi confortable !

Au fait, quand je sens ton parfum, je pense beaucoup à toi.

Tu es très importante pour moi parce que tu m’as mise au monde, tu m’as donnée la 
chance de découvrir la vie et je te remercie de tout mon cœur.

                                           M .G

�
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Chère mère

Merci à toi pour le savoir faire que tu m’as transmis . grâce à cela , j’ai ressenti plus de 
confiance en moi ! Les jours où je faisais de la cuisine avec toi et précédemment quand 
on a fait des nœuds c’était trop cool ! J’adore être avec toi : ça me fait du bien .
Quand tu m’as enseigné la cuisine, j’ai tout de suite voulu continuer et tu as été douce 
même si ça faisait la cinquième fois que tu me l’expliquais ! *rire* 

Un jour, tu étais énervée alors, tu as crié donc  j’étais triste .
Une autre fois, tu as confectionné un gâteau :  il sentait tellement bon que j’avais voulu 
faire pareil .

Je me souviens qu’à chaque fois que tu faisais un gâteau pour un anniversaire, tu me 
disais de ne pas te regarder ,  mais je le faisis quand même et  c’est comme ça que j’ai 
commencé à apprendre.
Parfois, c’était pour la famille et tu me me laissais t’observer alors.
Quand tu réalisais les bûches de Noel , je pouvais t’aider et j’adorais ça !

Je te fais de gros bisous*sourire*
et beaucoup de gros câlins !

Ta petite fille 
(Maëlle)

Maman,
                                 
Moi, je me rappelle quand nous étions au parc Astérix et Obélix et que l’on a pris une 
photo.

Te souviens-tu quand on est allé à la pêche à la tour de l’horloge et que l’on a attrapé un 
poisson ? Quand on est allé à la piscine et que tu m’as appris à nager ? Quand on est allé 
au cinéma et qu’on a regardé grincher ? Quand nous sommes allés faire uen balade à 
vélo ? Quand on a fait des crêpes et que l’on a bien rigolé ? Quand on réalise des dessins 
de foot que tu me prépares.

J’adore l’ odeur de ton parfum, tu sais, celui que tu portes tout le temps.

Je te remercie vraiment de m’ accompagner à mes entrainements de foot et à mes 
matchs.

P.K

�
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Hénin-Beaumont, le 1er avril 2021
                  

Chère Betina,

 Merci d’avoir accepté cette interview et d’avoir répondu aux questions : 
j’ai pu apprendre beaucoup de choses sur toi. 
J’ai pu échanger de bonnes conversations avec toi, partager des moments de 
complicité lors de nos sorties en vélo.

 Je me rappelle de toutes les fois où tu as été là, dans les bons comme dans 
les mauvais moments.

 Grâce à toi, j’ai appris les valeurs du partage et de la complicité et j’ai pu 
m’épanouir sur le monde qui m’entoure ...

 Tous les moments passés ensemble m’ont été sympathiques.

Merci pour tout.
Noah.

�
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Chère maman
J’ai beaucoup aimé quand tu m’as appris à faire du roller dans le jardin ; il faisait très 
beau ! 
Au départ, je tombais souvent mais au fil du temps, je me suis dégrouillée de mieux en 
mieux et maintenant, je sais parfaitement en faire et je vais même faire des courses au 
magasin ! Je me rappelle un super moment : quand tu t’es déguisée à la maison !
J’aime aussi prendre des vidéos et des photos de notre chien quand nous le promenons.
En revanche, je déteste quand je dois faire mon lit, le matin !
J’adore certaines odeurs : celles des frites (on se régale quand on en mangé ! ) et celle du 
gâteau au chocolat : d’ailleurs, on s’en met partout sur la bouche et c’est rigolo !
Je voulais te remercier pour tout ce que tu m’as appris et les bonnes odeurs que tu 
m’offres !

Kayline !

�

Maman #Laurie, 
ma mère c’est toi qui m’as donné la vie .Tu me fais rire tout le temps. Tu m’aides partout 
on aime rire à deux. Tu ne me laisseras jamais dans la difficulté. 
Tu penses à moi, je pense à toi, tu me fais confiance, je te fais confiance.

Je me rappelle quand nous sommes partis à la piscine, au zoo, au parc d’attractions, 
dans la forêt, au camping, c est trop fun, dans pleins d’autres lieux encore. Je ne sais 
pas si tu te rappelles quand nous sommes parties au parc Bagatelle, nous étions dans 
une attraction, tu étais devant, moi derrière et puis comme tu étais devant tu étais toute 
mouillée. 
Et à Halloween, un clown t’avait fait peur et moi, j’étais morte de rire.

À chaque fois qu’on fait des gâteaux ça part tout le temps en n’importe quoi mais ils 
sont quand même bons : ne t’inquiète pas !

J’adore quand on s’habille pareil on dirait des sœurs jumelles. J’adore l’odeur de  ton 
parfum comme celle de la maison.

En revanche, tu sais ce que je déteste : quand tu pleures alors j’ai très mal au cœur !

Maman je voudrais te remercier pour tout l’amour que tu me portes. Chaque jour, 
chaque année, tu m’as fait plein de choses super et de jolies surprises.

Je t’aime maman, tu es vraiment la meilleure
des mamans ! ( :                                                                                                                                                
         I.D

�
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Chère grand-mère, ma mamie chipie

Nous avons beaucoup rigolé ensemble, j’ai grandi à tes côtés. Tu étais également là à ma 
naissance.
Quand tu m’as appris à coudre on était dans le salon et tu m’as donné une aiguille et du 
fil : je ne comprenais pas alors tu m’as montré comment faire.
Tu m’as expliqué étape par étape, et j’ai appris tout doucement, avec toi, grâce à toi !
J’étais tellement heureuse !
Un jour, nous jouions au mime et tu devais mimer quelque chose, tu galérais ,moi je ne 
comprenais vraiment rien et brusquement, nous avons explosé de rire.
Je me rappellerai encore longtemps de l’odeur des crêpes, de ton parfum, du papier 
d’harmonie.
Chaque jour tu m’apprends plein de nouvelles choses : par exemple comment ne plus 
avoir  de buée sur ses lunettes, des astuce écologiques…
Un jour, tu voulais boire un petit verre de Porto mais tu n’en avais plus alors tu as dit 
d’un air triste : “j’ai plus de Porto ! ” et on a rigolé .
Surtout, ne change rien :  tu es parfaite !

De Eva pour mamie chipie

�

Chère maman 

Avec toi j’ai bien aimé faire un gâteau au chocolat c’était marrant parce qu’ on en a mis 
partout sur la bouche !

Avec toi je n’ai pas aimé faire le ménage parce que ça m’épuise !

Une fois, on s’est promené ensemble dans un parc et on a mangé une glace au chocolat 
et c’était marrant parce que tu en avais partout sur la bouche !

Je voulais te remercier de m’avoir appris à préparer un gâteau au chocolat et aussi pour 
m’avoir fait rire.

ENZO
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Chère sœur,

Bonjour, 
Merci ! Grâce à toi, je sais rire ! C’était drôle avec notre cousine quand on jouait 
à regarder des trucs sur les portables, jouer, jouer encore et toujours puis plein 
d’autres trucs c’était bien marrant j’espère que ça se reproduira !
Je t’embêterai toujours, mais c’est drôle donc ça va ( je pense que ce n’est pas drôle 
pour toi ).
Te souviens-tu quand dans mon lit je m’amusais à te sauter dessus et que tu m’as 
projeté au mur, quelle rigolade !
Clairement : rire, ça fait beaucoup de bien !
Tu sais comment je te reconnais ? Quand je sens un petit peu le sushi en bas : je 
sais que tu es là ! Pour te faire rire il faut que je me fasse mal… :  avoir des bosses par 
exemples ! 
Bon, il vaut mieux rire que pleurer !
Voilà voilà je n’ai plus grand-chose à dire… On verra, peut-être que je t’écrirai une 
nouvelle lettre si il se passe quelque chose d’autre !

Des bisous (je sais que tu n’aimes pas ça mais bon)

-Ton petit frère (E.C)

�

Mamie chérie

Tu m’as aidée en Anglais .Tu m’as apportée de l’amour. 

Tu es toujours à l’écoute

Tu m’as appris à jouer à la crapette .C’était difficle de comprendre les règles mais j’y 
suis arrivée. Je me souviens encore du moment durant lequel on a fait de la peinture 
de Noël avec Chloé, ma petite sœur.

Te souviens-tu du jour où  nous sommes allées au canal à trottinette et quand tu 
m’as récupérée  à l’école ?

Certaines odeurs me font souvenir de toi : celle du poulet et l’odeur de l’amour que 
tu m’apportes ! 
Ce qu’il me manque le plus : c’est de ne plus te voir et partager des moments de 
complicité ! 

 je t’aime de tout mon cœur
 
C.D.Y  I love you

�
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Ma maman chérie

Tu m’as bien éduquée et fait découvrir des choses . Tu m’as appris à préparer la 
cuisine, enseigné les traditions et expliqué notre religion.
Dans notre religion, tu m’as exposé la fête de l’Aïd : le grand Aïd et le petit, la fête 
nationale d’ Algérie. Tu es très gentille, tout le temps près de moi pour me soulager 
quand je pleure, me réconforter. Tu veux que je réussisse tout.

Nous avons réalisé des voyages incroyables, tu m’a appris à nager, tu m’as fait 
découvrir de nouvelle saveurs, à confectionner des gâteaux orientaux ou non .

J’aime l’odeur du couscous et à chaque fois que tu en prépares, je pense à toi 
fortement ! J’aime aussi les odeurs du gâteau au chocolat, ta crème à la menthe… 

Les choses les plus amusantes que nous avons réalisées ensemble c’était de sauter 
dans la piscine à deux et mettre de la pâte à gâteaux sur tout le plan de travail…

Je me souviens aussi de choses qu’on a détesté : notamment quand nous 
étions en Algérie, c’est quand on devait préparer du pain ou rater un gâteau, 
malheureusement.

Une des meilleures choses qu’on a aimé c’était de réaliser des origamis ensemble et 
de la peinture : ces moments-là, je ne les oublierai jamais .

                           Merci de m’avoir fait partager des moments inoubliables et 
                           découvrir des choses : nos traditions, la religion….
                                      Tu m’es vraiment très chère.
                                                                                                                                                                                        
                                      Vraiment : un grand merci !!!

                                                                                                         de  Aya Beldjilali
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Chère mère <3

Je te remercie pour les origines que tu m’as transmises ( anglaise et espagnole ). <3
Quand tu m’as emmené en Angleterre, à Londres ça m’a vraiment fait plaisir car j’ai pu 
comprendre d’autres mots, voir un autre pays qu’aujourd’hui, j’adore ! Tu  m’as donné 
envie d’apprendre les langues que j’aime (l’Espagnol, l’Anglais et Portugais).
Te rappelles-tu au Mac Donald de Londres, comment le monsieur qui nettoyait me 
regardait avec un sourire ? ça nous faisait rire^^.
Merci de m’avoir fait découvrir l’Angleterre et de m’avoir donné envie d’apprendre 
d’autre langue , je t’aime !
                                                                         Alex ! 

�

Chère Mamie
Je te remercie de m’avoir transmis le rôle de pâtissier: avec toi, j’ai appris à 
faire des gâteaux. Les gâteaux à l’orange, au chocolat, les crêpes au beurre, le 
caramel…
Tu te souviens du gâteau à l’orange? On n’avait pas mis assez d’orange et on l’a 
laissé trop dans le four. On a bien rigolé, mais on l’a mangé quand même.
Je t’aime mamie
Zyan

�
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Ma chère tata, Que j’aimais et que j’aime encore...

Je te remercie pour tous les bons moments que j’ai passés à tes cotés : ce sont 
parmi mes meilleurs souvenirs. Quand tu m’emmenais à la montagne ou à la plage, 
tu étais toujours positive et gentille. Tu nous proposais toujours des activités si 
divertissantes : te souviens-tu de la fois où nous avons fait du parapente ? 
Ou même la fois où nous avons tenté le rafting ? Quelle rigolade !
Bref, tout ce que j’ai pu faire avec toi a été génial. Je n’en garde que des bons 
souvenirs.
Sauf, malheureusement une fois, notre dernière fois ensemble... C’était en été, il 
faisait chand et tout se passait pour le mieux. Dans l’après-midi, le ciel s’assombrit 
et le vent se leva. Nous entendions le tonnerre gronder au loin. Nous sentions ses 
vibrations dans l’eau de la mer. Malgré cela, nous avons fait l’erreur de rester dans 
l’eau. On s’amusait encore tellement. En une fraction de seconde tout a basculé...
Ma chère tata, merci pour tout, je garde en moi toute ta joie de vivre.
 Aweack Detrois

�

      Cher Maman,

Tout d’abord je te remercie de m’apporter tant de choses .
Je sais que je n’ai pas toujours été une fille bien et que je n’en suis toujours pas une 
mais grâce a toi je change et je deviens une fille bien, tu es une femme formidable , 
celle que j’ai le plus aimée dans ma vie .
Tu as toujours été là pour moi et je t’en suis très reconnaissante même si vivre avec 
moi n’est pas toujours facile …
Tu m’as apprise le respect, à ne jamais baisser les bras , à affronter les choses en 
face, à cuisiner, à marcher, à nager, à parler et tant d’autres choses ! 
Je ne t’en remercierais jamais assez .
JE T’AIME !

Chère Mahna Fatima
J’écris pour te remercier quand tu danses devant moi, j’aime bien te regarder. 
Tu m’apprends les danses marocaines. Aussi, tu me dis qu’à chaque fois j’ai des yeux 
d’escargots alors que ce n’est pas vrai.
Quand tu te chamailles avec Bajdé ça me fait rire. J’aime bien quand tu fais du 
couscous mais parfois il y a les légumes que je n’apprécie pas.
Salma

�
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Fodé
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À ma mémé à moi, la seule que j’ai eue…

Agnès, je peux dire ton prénom, n’est-ce pas ? Il t’allait si bien !
Si il y a une femme à laquelle je dois dire merci, c’est bien toi ! Quel exemple tu as été 
pour moi ! Quel courage tu avais : la vie ne t’avait pas fait de cadeaux mais tu étais un 
être formidable : toujours gaie, souriante, engagée et si forte !
Je me souviens que déjà toute petite tu me paraissais tellement grande ! Je te 
revois poser devant la porte de ta maison comme une louve qui protège ses petits, 
tellement sûre d’elle, tellement fière ! Je rêvais de te ressembler ! D’être une femme 
forte, comme toi ! Tu m’as donné l’image de la personne que je voulais devenir. En 
regardant cette photo sur mon bureau, encore aujourd’hui, je suis admirative !

Tu avais vécu la guerre, avais vaincu un cancer du sein dont tu gardais les séquelles, 
avais travaillé durement aux grands moulins de Paris, au piqurage et tu avais adopté 
un jeune garçon étranger de l’assistance publique du même âge que maman. 
Tu prenais soin de moi comme moi je le faisais pour toi : chacune veillant sur l’autre.
J’ai passé toutes mes vacances à tes côtés ! Je revois encore notre location à Stella 
plage où j’ai appris à nager, à lire des BD “Sylvain et Sylvette” et déguster des PEZ ! 
Et que dire du mini vélo orange offert pour que tonton m’apprenne à rouler ! De 
ma dinette que je laissais chez toi quand je rentrais chez mes parents pour que 
personne ne me la prenne !
Que d’heures nous avons passées ensemble dans ton jardin ouvrier à planter, 
déplanter, discuter, rigoler… Que de moments passés à m’apprendre à tricoter : 
d’abord au tricotin puis avec de véritables aiguilles ! 
Je me souviens encore du goût des repas du soir : le jeudi : lait battu (que je détestais 
d’ailleurs, je peux le dire maintenant, il y a prescription ! ), jambon salade (du jardin 
bien sûr !) et de ton apéritif si précieux : un petit guignolet kirch, s’il vous plaît !
Te souviens-tu de cette grosse pièce de 5 francs en argent que tu cachais au fond de 
ton sucrier ? Je ne sais plus pourquoi elle était importante : c’était notre secret…
Comme elle, tu as disparu et tu as laissé dans ma mémoire une trace indélébile !
Merci pour l’image de la femme que tu m’as léguée, ma petite mémé adorée !

             La petite fille que tu as tant inspirée !

�

Chère mamie Faitout
Merci de m’avoir appris à marcher quand j’avais un an.
Merci de m’avoir appris à construire une cabane dans ton jardin. 
Et merci de m’avoir appris à avoir confiance en moi et de me protéger.
Sam

�
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Chère mamie Brigitte
Je te remercie de m’avoir appris à jouer à Uno. Mais ce que je préfère, c’est le dada. 
Quand on joue, j’aime bien car on parle beaucoup.
Au revoir mamie Brigitte.
Louane

�

Je dédie cette lettre à Floriane

Tu m’as appris à ne pas juger les autres sur leur apparence. Parce qu’un jour j’avais 
jugé une fille qui s’habillait presque tous les jours avec une chemise et un jogging.

 Je t’aime car tu me réconfortes tout le temps quand je suis triste.
 Si je fais un choix, tu ne me jugeras jamais, au contraire si j’ai un projet tu 
m’encourageras. 

Ce que j’aime chez toi, c’est que tu es toujours positive et que tu ne baisses jamais les 
bras. 
Quand tu es partie pour tes études, j’ai pleuré et tu le sais mais pourtant quand je 
t’appelle tu me réconfortes. C’est pour ça que je garde le sourire, c’est toi qui me le 
transmets à chaque fois que je te parle. 

Quand nos parents partaient au casino le soir, on était à deux , on regardait des 
dessins-animés et on mangeait la soupe que tu nous préparais.
 Où encore quand tu m’as appris à rouler à vélo et que je suis tombée, on a rigolé 
toutes les deux. Te rappelles-tu quand on avait joué à des jeux de sociétés jusqu’à 5 
heures du matin ?

Lorsque tu me taquines, je ne sais pas comment le prendre et parfois, je m’énerve !
Je n’aime pas quand tu me dis que je suis trop gourmande. 

Je voulais te dire : ton parfum “Alien” sent trop bon et j’ai encore son odeur !
 Il y a aussi l’odeur des fraises qui me fait penser à toi car c’est ton fruit préféré !

Je voulais te remercier pour tous les moments qu’on a passé ensemble, je t’aime ! <3   

                                                                                                                                                
Alexane.

�
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