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Lettre à Jasmin Roy 
 
 
Cher Jasmin,  
 
Je me présente, je m’appelle Sean Lane. J’ai douze ans et j’habite à Arvida. Je suis un grand 
sportif, j’ai beaucoup d’amis. En fait, je suis pas mal populaire. Je t’écris cette lettre dans 
le cadre d’un travail scolaire que je devais faire. Cela consistait à écrire à l’auteur du livre 
qui a changé notre vie. Voilà pourquoi, aujourd’hui, tu reçois ma lettre. 
 
Premièrement, je tiens à te remercier de m’avoir fait prendre conscience à quel point 
l’intimidation, sous toutes ses formes, est néfaste. 
 
Mes parents m’ont demandé de lire ton livre, justement, parce que j’avais fait de 
l’intimidation. Ma mère avait lu ton histoire quelques mois auparavant, et elle a cru bon 
que je fasse de même, dans l’espoir de me faire prendre conscience de mes gestes. 
 
Tu racontes l’histoire de ton enfance difficile et de ton adolescence bouleversante. C’est 
très émouvant. Les gens que tu as rencontrés et les témoignages que tu as publiés dans 
ton livre m’ont beaucoup touché. 
 
J’ai été fâché de savoir qu’il y a des gens qui font de l’intimidation sans raison. J’ai compris 
que ce n’était pas bien et que je devais faire attention à tout ce que je dis, car parfois, de 
simples paroles blessent les gens, et ces personnes blessées le sont pour la vie. Je ne 
savais pas que des gens allaient même plus loin, en commettant des gestes irréparables 
pour fuir ce mal de vivre. 
 
J’imagine que de garder ce poids lourd sur tes épaules, pendant toutes ces années, n’a 
pas été facile pour ta famille et pour toi. 
 
La lecture de ton livre a changé ma vie… Depuis que je l’ai lu, je suis plus attentif et à 
l’écoute des autres. Avant, quand j’étais témoin d’intimidation, je trouvais ça drôle. 
Parfois, je continuais. Maintenant, je pense à mes paroles avant de parler ou d’agir. 
 
Tu as eu une bonne idée d’écrire un livre pour vider ton cœur et aider des gens, qui vivent 
la même chose que toi, à s’en sortir. 
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Maintenant, je sais que je dois dénoncer l’intimidation au lieu de l’encourager, et c’est 
grâce à toi. Aujourd’hui, je suis, plus que jamais, contre l’intimidation et je fais tout mon 
possible pour aider les gens. 
 
Voilà pourquoi lire ton livre a changé ma vie. Je te remercie du fond du cœur ! 
 
 

Sean 
 
 


