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à la dame rose
Le 17 février 2015,
Chère Dame Rose,

Je vous réponds pour vous parler d’Oscar. Dans ses lettres, je vis avec lui
c'était comme si j’étais son ami, son compagnon de chambre. J'étais proche de lui,
attaché.
Ce fut la première fois qu'une personne malade pensait à m'écrire
régulièrement comme si j’étais un proche inconnu. Pendant ces moments de lecture,
ses histoires étaient les miennes.
Je me plaisais à rentrer dans son « jeu » de vieillesse rapide, cela donnait à sa
maladie une raison d'être car il ne mourrait que de vieillesse et non de son cancer.
J'ai décidé de ne pas le sauver car il avait plus de 100 ans et il était prêt à
partir, prêt à finir sa vie avec vous, Dame rose.
Quant aux soignants, je n'en suis pas fier ! Ces personnes ont été lâches, en
particulier le docteur d’Oscar. Vous lui direz d'exercer son métier correctement et
plus tard de ne pas se faire briefer par ses patients !
Pour finir, je tenais à vous exprimer mes condoléances les plus sincères. Vous
serez une des seules personnes sur terre à partager un sentiment avec Dieu, moi. Le
regret.
Cordialement,
Dieu
Lettre écrite en classe par Tom G.

Dieu
25, rue des montgolfières
Paradis.

À mamie Rose
Le 17 février 2015.

Chère mamie Rose,
J'ai bien reçu votre lettre, elle est bien arrivée malgré les kilomètres qui
séparent la terre des Cieux. Durant ses dernières années, j'ai bien suivi Oscar dans
son aventure. Ces lettres m'ont beaucoup ému, elles m’ont également fait rire, ses
affaires de femmes et de mariage, cela nous change des lettres de fidèles qui se
lamentent sur leur sort. Je suis désormais (encore) plus fort après ses lectures
quotidiennes. La maladie d’Oscar à travers ses lettres était douloureuse mais
néanmoins intéressante et touchante. Oscar était un garçon extraordinaire et patient.
Vous avez su être là au bon moment et il vous reste encore plein de petits garçons à
aider dans leur aventure. Continuez à être une dame rose car vous le faites bien et
Oscar restera dans votre cœur. Je n'ai pas sauvé Oscar, car il savait quel était son
destin et s'était construit une vie d'adulte, une vie pure et dure ! Il la voyait du bon
côté et il est arrivé à 110 ans quand même !
Les soignants de l'hôpital devraient être comme vous, qu'ils gardent une

attitude vraie et positive, et que la médecine continue !
Sincèrement,
Dieu
Lettre écrite en classe par Ninon J.
Dieu
Chez Dieu (partout)

à mamie Rose
Paradis, le 17 février 2015.

Chère dame rose,
Aujourd'hui, je vous écris pour vous faire part de mes sentiments, je ne me suis guère
réjoui de l'état d’Oscar, mais je ne peux pas me permettre d'éprouver de la
compassion pour tous ceux qui ont foi en moi, sinon je n'aurais pas fini. Cependant,
je vous ai trouvé très forte avec Oscar, mais comme vous lui avez dit, tout le monde
meurt un jour, peut-être même moi qui n'ai peut-être même pas existé. Je ne peux
pas vous dire si Oscar est avec moi maintenant qu'il est décédé, c’est classé top secret.
Mais sachez que si je pouvais vous le dire, Oscar serait avec moi car il a été largement
assez bon pour venir ici. De ma part, dites aux soignants de l'hôpital d'être souriants,
je les ai vus d'en haut, ça ne doit pas être facile pour des gens comme Bacon, Einstein,
Popcorn ou même Peggy Blue. Et pour finir si je n'ai pas sauvé Oscar, car, oui, je le
pouvais, c'est qu'Oscar avait donné son maximum pour avoir le sourire durant ses
derniers jours, que le faire survivre à son opération n'aurait plus été une récompense.
Cordialement
Dieu
Lettre écrite par Ethan R en classe.
Dieu,
90, rue des anges
Paradis
pour mamie Rose
6 juin 2015

Chère mamie Rose,
En lisant les lettres d'Oscar, j’ai été impressionné par la maturité de ce petit,
des problèmes d'adultes dans la peau d'un enfant. Il est franc et sensible, il est très
drôle et pourtant il vit une vie dure mais heureusement que son entourage lui rend la
vie un peu plus belle, c'est très touchant à lire. Son histoire d'amour avec la fragile
Peggy Blue est ce que j'ai préféré car, malgré son jeune âge, il écrit très bien. J'ai lu ses
lettres comme les chapitres d'un roman…
Des enfants malades, j’en rencontre énormément de par ma fonction, mais
Oscar est le plus attachant car il savait qu'il allait mourir, il ne prenait pas sa mal ni
triste, Oscars savait que c'est la vie.
Merci, Mamie Rose, d'avoir rendu ses journées plus belles. Il vous attendait
chaque jour, vous étiez son soleil et pour avoir fait découvrir le bonheur à cet enfant
vous méritez tout l'or du monde. Malgré cela, je vous vois pleurer, vous m'en voulez
et j'en suis conscient. Pourquoi ne l'ai-je pas sauvé ? Cette question hante votre
esprit. Cette raison est purement égoïste… je voulais avoir Oscar à mes côtés, le
découvrir. Après ces mots, vous perdrez sûrement la foi. Mais avant que vous ne

déchiriez cette lettre, Oscar veut vous dire que vous devez prendre soin de Peggy
Blue et de ses amis : eux méritent de vivre longtemps et d'en profiter. Il voudrait que
vous disiez à Peggy Blue qu'il voyait sa vie avec elle et surtout dites aux soignants
qu'ils devraient sourire un peu.
Voilà, Oscar et moi vous embrassons.
Très affectueusement,
Dieu
Lettre écrite par Rébecca D. en classe.

Antonin

À Nina
Limoges, 17 février 2015.

Chère Nina,
Je suis très triste d'apprendre cette nouvelle aussi affreuse. Ta grand-mère
Melina a fait beaucoup de choses pour toi. Elle t'a cherché pendant tant de temps
mais jamais elle ne te trouvait. Puis un jour, ton grand-père t'a vue dans ce bus près
de l'école militaire. Je trouve que ta grand-mère avait beaucoup de courage et surtout
était très déterminée à te retrouver. Je trouve que tu as été forte et tu as su surmonter
les épreuves qui me semblaient insurmontables. Tu as réussi à comprendre qui
étaient les personnes qui t'ont élevée, ils t'ont fait croire que tu étais leur fille, ces
personnes sont des barbares. Je comprends ton envie de venger tes parents, mais il ne
faut pas car les tuer comme ils ont tué tes parents serait te ranger de leur côté.
Jamais, tu m'entends, jamais je ne t'autoriserai à commettre un acte aussi cruel.
Je pense que tu m'écouteras et que tu sauras prendre sur toi-même et que tu
n’oublieras jamais qui tu es. Je te soutiens à cent pour cent dans ton combat pour
oublier le passé et les gens affreux qui t’ont élevée. Je trouve que ta lettre était très
émouvante. La mort de Mélina m’a chamboulé. Je trouve tout de même que tu as
beaucoup de courage avec ton grand-père pour surmonter une nouvelle épreuve
aussi difficile que toutes les autres.
Je veux que tu saches que je serai là pour toi. Tu m'envoies une lettre et j'arrive
le plus vite possible.
Antonin
Lettre écrite en classe par Antonin B.

Tyler MacFarlane
Prison des Everglades
5341 Stockholm street

à Gemma Toombs
Sydney, le 17 février 2015

Chère Gemma,
Ta lettre a provoqué beaucoup d'émotions différentes en moi, de la joie que tu
m'écrives, de la tristesse que tu veuilles arrêter de m'écrire et tout un tas d'autres
grâce au récit de ta vie avec moi. Tu as trouvé que je t'avais fait quelque chose
d'inhumain ou d'atroce mais tu ne peux pas dire que je t'ai maltraitée, j'ai toujours été
gentil avec toi. OK, quelquefois j'ai crié, mais c'était pour ton bien. Je t'aime Gemma.
Tu comptes énormément pour moi. Durant ces trois mois dans le désert, j'ai appris à
te connaître réellement. D'accord, je t’ai fait du mal, mais tu ne peux pas balayer tout
ça comme ça. J'ai encore vingt ans de prison à faire, donc j'espère que quand je
sortirai, tu m'auras pardonné et que tu voudras bien retourner dans le bush avec
moi. Si tu as encore un quelconque sentiment pour moi, que ce soit de la tendresse,
de l'affection, de l'amour ou juste un peu d'intérêt pour moi, continue de me
répondre et de m'écrire car moi je ne cesserai pas. Tu ne peux pas savoir à quel point
je souffre d'être enfermé dans cinq m² alors que le désert attend mon retour et jla
chamelle aussi.
Avec tout mon amour, xoxo
Ty
Lettre écrite en classe par Rébecca V.

