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Gabriel devient écrivain
à l’âge de l’école primaire
C’est sans doute à ce moment qu’il
prend goût à l’écriture et surtout à dire
ce qu’il ressent face à sa belle. La jolie
Hélène ne veut pas que sa mère découvre
ses lettres. Elle les cache dans sa chambre
et les relit au lit le soir. C’est le premier
ami qui lui écrit. Elle se sent privilégiée
d’avoir un ami écrivain, même si ses écrits
sont bourrés de fautes. Elle confie à sa
meilleure amie Marie-Joseph, son plaisir
de recevoir de si belles lettres et cette
amie est un peu jalouse de ce privilège.
Elle aime que son amie lui lise de temps
à autre les élans que Gabriel jette sur le
papier. Elle se sent privée de ne pas en
recevoir.
Hélène s’excuse à son amie MarieJoseph, mais il faut qu’elle aille chez elle.
Elle revient rapidement avec les trois
dernières lettres que lui a donnée Gabriel.
Son amie la presse de les lui lire, car c’est
ainsi qu’elle peut le mieux apprécier les
lettres de Gabriel et la faire rêver elle
aussi. Voici la teneur de ces lettres :
LA PREMIÈRE LETTRE À BOUCLE
DORÉE
Le lendemain de leur première marche
vers la maison d’Hélène, Gabriel se met à
l’ouvrage dans le silence. Son professeur
n’en revient pas de le voir s’intéresser à

l’écriture. Pendant qu’il donne son cours,
il ignore le comportement de Gabriel qui
s’adonne à l’écriture d’une lettre.
Boucle Dorée,
Hier soir, j’ai eu beaucoup de difficulté
à m’endormir, car je ne pensais qu’à nous
qui marchions vers ta maison. J’ai apprécié
ton beau sourire et surtout d’avoir ta main
chaude dans la mienne. Depuis hier, ma
vie est devenue plus belle et j’espère que
ça va continuer longtemps, longtemps,
longtemps.
Bientôt le soir, nous pourrons aller
patiner, à la patinoire municipale, en
nous tenant par la main.
Gabriel, ton ami pour toujours
LA DEUXIÈME LETTRE

Je t’ai observé pendant au moins 20
minutes tassé dans mon petit coin et je
ne cessais de me dire comment tu étais
belle et débordante d’énergie.
Quand je suis sortie de ma cachette,
tu m’as aperçu et avec ton beau sourire tu
m’as envoyé la main. Que j’étais heureux
de l’attention que tu me portais.
Je pouvais maintenant m’en a ller
radieux à mon école et écrire ma lettre à
celle qui par une certaine magie rempli
mon cœur de bonheur.
Ton Gabriel pour la vie.
Plus les lettres s’accumulaient et plus
Gabriel éprouvait du plaisir à la pensée
d ’en écrire d ’autres. Ce qu’ il pouvait
écrire lui aurait été difficile de le dire
à sa beauté.

Bonjour, ma princesse,

LA TROISIÈME LETTRE

Aujourd’hui secrètement, je t’ai observé
jouer avec tes compagnes dans la cour
d’école. Ton dynamisme et tes éclats de
rire étaient beau à voir. Je me voyais te
prendre dans mes bras et te serrer contre
moi. Il n’y a rien de plus beau que de te
voir plein de vie au milieu de tes amis.

Bonjour, mon idole,
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Penché sur mon bureau, j’éprouve
du plaisir à penser aux mots que je vais
prendre pour t’exprimer les sentiments
qui m’animent présentement. Je dois au
départ te dire que plus je t’écris plus ça
me vient facile de composer mes lettres.
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Souvent les mots et particulièrement les
sentiments s’imposent à moi. Ils jaillissent
du plus profond de mon être et je n’ai
qu’à les transcrire sur ma feuille. C’est
un sentiment extraordinaire que je vis.
C’est comme si je te créais mot après mot.
Tu remplis tellement ma vie que j’ai
l’embarras du choix pour t’exprimer toute
la joie qui s’ insta lle dans mon cœur.
Chaque jour, je remercie ma bonne étoile
de t’avoir mis sur ma route.
Je suis un a mateur du hockey de
rue, mais les gars qui font partie de la
« Gang de la rue de l’église » me disent
tous les jours que je ne suis pas prêt à
me joindre à eux.
Quand je serai admis dans le groupe,
je serai le gars le plus heureux, car j’aurai
en même temps le plaisir d’être auprès de
toi et d’apprendre à mieux te connaître
à chaque jour qui passe.
Gabriel qui ne pense qu’à toi.
Au plaisir de se voir bientôt,
Yvan Parent
Retraité de l’enseignement

