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Ce livre est pour Rian, ainsi que pour tous 
ceux qui ont suivi et ont encouragé le blog 
« Dear My Blank » ; mais il est aussi pour 
toutes les personnes qui ont un jour écrit 

une lettre sans oser l’envoyer…



Avez-vous déjà écrit une lettre à quelqu’un, 
sans envisager de la lui envoyer ?

Si tel est le cas, vous n’êtes pas tout seul…
Je m’appelle Emily, j’ai quinze ans et, en mars 2015, 

j’ai commencé un Tumblr que j’ai baptisé « Dear My Blank », 
qu’on pourrait traduire par « Je voulais juste te dire… ». 
Le principe ? Proposer à des anonymes de poster leurs 
lettres jamais envoyées. Quand j’ai ouvert ce blog, je n’en 
attendais pas grand-chose. C’était juste une petite idée, 
née d’un gros carnet, dans lequel j’écrivais à des gens qui 
m’avaient touchée, des amis, de la famille, des copains 
à qui je ne parlais plus, et à quiconque avait eu un impact 
sur ma vie. Après avoir noirci toutes les pages de ce carnet, 
j’avais continué à écrire sur mon ordinateur. Ces lettres 
étaient importantes, car elles m’aidaient à exprimer 
des émotions que j’aurais gardées pour moi sinon. 
Quand j’ai débuté le Tumblr, je me demandais avant 
tout si d’autres gens faisaient la même chose que moi.

À partir de ce moment-là, des milliers de personnes 
se sont mises à envoyer leurs lettres, et j’ai compris que 
« Dear My Blank » allait prendre une ampleur à laquelle 
je ne m’étais pas attendue. Les médias se sont rapidement 

PRÉAMBULE



emparés des émotions brutes exprimées sur le Tumblr, 
et ils ont contribué à alimenter le bouche-à-oreille. 
Mon timide projet s’est retrouvé sous le feu des projecteurs 
en l’espace d’une nuit et ce que j’ai lu ensuite m’a 
bouleversée ! Les gens s’en servaient pour dire des choses 
qu’ils avaient toujours tues, pour exprimer des sentiments 
qu’ils avaient essayé d’enfouir, pour avouer qu’ils étaient 
amoureux, ou pour se remettre d’une séparation ou du 
deuil d’un proche. Ce qui avait débuté comme un projet 
sans prétention s’est transformé en un incroyable réservoir 
d’émotions humaines, un mélange de tristesse, de cœurs 
brisés, d’espoir et d’amour nouveau. Les gens écrivaient 
à des membres de leur famille, à leurs amoureux, à leurs ex, 
leurs amis, leurs profs, à des célébrités et bien d’autres…

Tandis que ces lettres leur permettaient de tourner 
émotionnellement la page, il m’est arrivé une chose 
incroyable : j’ai rencontré mon petit ami par ce biais ! 
On a commencé à discuter peu de jours après l’ouverture 
du Tumblr, lorsqu’il a posté sa lettre. Je suis entrée en 
contact avec lui. Et ce n’est qu’un exemple des rencontres 
que le site a générées. Un autre garçon a envoyé sa lettre 
car il avait eu un coup de cœur pour quelqu’un à qui il 
n’avait jamais osé parler. Cette personne l’a reconnu 
et a fini par le contacter. Et… ils se sont avoué leurs 
sentiments ! Comme Rian et moi, ils sont toujours ensemble.



Visite 

dearmyblank.tumblr.com

Lorsque quelqu’un a posté une lettre demandant 
ce qu’il fallait faire avec des parents trop autoritaires, 
la boîte de réception a été inondée de réponses proposant 
de l’aide et des conseils, des numéros d’associations 
à appeler, ainsi que des témoignages… Au début de 
ce préambule, j’ai présenté « Dear My Blank » en parlant 
d’un Tumblr. Mais en fait, c’est devenu bien plus que cela. 
C’est une communauté de soutien.

« Dear My Blank » a changé ma vie de tant de 
manières ! Tout a commencé il y a neuf mois, et aujourd’hui, 
le blog contient plus de trente mille lettres, sans compter 
toutes celles qui arrivent, chaque jour. Je trouve incroyable 
que tous ces gens me fassent ainsi confiance. Je me sens 
tellement honorée d’être la gardienne de leurs lettres ! 
Je compte bien continuer à les accueillir tout au long 
de ma vie.

Emily Trunko
Janvier 2016







Cher Moi à 17 ans,

Tu es belle. Tâche de t’en souvenir. Bientôt, bien trop 
tôt, certains se chargeront de te dire le contraire. 
Alors, quand tous les spectateurs seront rentrés chez 
eux, trouve-toi un miroir. Observe chaque partie 
de toi-même que tu caches sous des couches et des 
couches d’auto-détestation. Trouve la beauté dans la 
cellulite, dans les taches de rousseur, dans les traces 
de dépigmentation, dans les boutons d’acné, dans 
les petites cicatrices, bref dans tout ce qui te hérisse. 
Ça rendra les agressions plus faciles à digérer.
Lui, il ne sera jamais plus qu’un SIMPLE copain. Ça te 
fera souffrir. Parfois tu raccrocheras le téléphone, et 
tu pleureras toutes les larmes de ton corps, jusqu’à 
en tomber de sommeil. Mais c’est ton ami, et il ne 
cherche pas à te faire du mal. Une fois à l’université, 
les 1000 kilomètres qui te sépareront de lui te 
donneront l’impression d’être un océan où tes cris se 
noieront. Alors profi te des petits nœuds douloureux 
que tu sens dans ton cœur, à chaque fois que sa main 
effl eure la tienne.
Achète des fl eurs à Maman sans raison. Dis-lui 
chaque jour que tu l’aimes. Quand ses reins ne 
fonctionneront plus, reste à son chevet. Il n’y en a 
plus pour très longtemps. Sinon, tu regretteras toute 
ta vie de ne pas avoir passé chacune des secondes 
qu’il lui reste à ses côtés… 

E.



Cher Moi 
en plus jeune,

Moi, 
avec 
quelques 
années 
en plus.

Ce n’est 
pas ça 
l’amour



Cher Moi d’avant,

Ça va gâcher  
votre amitié.  
Il va te détester.  
Ça n’en vaut  
pas la peine.

 M.



Cher Moi à 13 ans,

1. Il n’est pas amoureux de toi  
(et ce n’est pas grave).
2. Un jour, tu remercieras ton appareil dentaire.
3. Les maths, ça ne va pas en se simplifiant.  
Mais la vie, c’est plus qu’une histoire  
de chiffres. Quand tu lèves les yeux  
vers le ciel, efforce-toi de ne pas  
compter. Dessine plutôt les constellations.
4. Il n’y a pas d’âge pour chanter sur  
des comédies musicales.
5. Fais-toi une raie sur le côté à partir  
de maintenant, ça rend ton visage plus gracieux.
6. Tu n’es pas aussi mûre que tu le crois.  
Donne-toi de l’espace pour grandir.
7. Ta mère est la femme la plus forte du monde. 
Elle va s’en sortir. Les cheveux repoussent.  
Son corps n’abandonne pas le combat,  
tu ne devrais pas baisser les bras. 
8. N’oublie pas de mettre de la crème solaire.
9. Tu es trop jeune pour penser à tes futures 
études. Tu as encore le temps !
10. Continue à écrire.

Bisous, Mae.



Cher Corps,

Tu n’as rien fait de mal. Je ne te déteste 
pas. C’est juste que je n’aime pas l’idée 
de posséder un corps, et de devoir 
vivre avec. Mais ce n’est pas ta faute. 
Simplement, je ne sais pas comment 
vivre à l’intérieur de toi. Je sens toujours 
ta présence et, parfois, j’aimerais que tu 
disparaisses. Ce qui est impossible. Il faut 
que j’arrive à me sentir bien avec toi, à ne 
pas te percevoir comme un fardeau. 
Ça me rend triste quand j’entends les gens 
te critiquer, parce que je t’aime. 
Tu fais partie de moi.



Mais ça ne me plaît pas toujours quand 
les autres te complimentent, car ça me 
rappelle que tu existes.
De temps en temps, j’ai l’impression que 
tu comptes plus que moi, et je trouve ça 
injuste, parce que celle qui est 
importante… c’est moi. 
Mais toi aussi, tu comptes. 
Et je te dois beaucoup. Je suis désolée de 
penser des trucs aussi horribles sur toi. 
Vraiment, je suis désolée.

J’espère que ça va aller, nous deux.
Je t’aime.

Moi.



Cher moi à 12 ans,
La lumière de la pièce te fait mal, artifi cielle, sans chaleur. 

Tu tiens la main de ton papa. Dans l’autre, un bouquet de fl eurs que 
tu as choisi. Il n’y a pas d’âge à l’hôpital, que des malades, grands 
et petits, jeunes et vieux.

L’odeur si particulière te rappelle le dentiste, cela sent le propre 
et pourtant…

Il y a du monde. Autour du lit, tu crois reconnaître ton tonton, ta 
cousine et d’autres, tous silencieux. Celui-là, ah oui, il était à l’anni-
versaire de maman. 

Tu ne sais pas qui est allongé devant toi.
Ton papa garde le silence. Tu le vois déglutir discrètement et 

il te serre la main un peu plus fort. Tu ne le quittes pas. Vous vous 
avancez lentement. Ce visage ne t’est pas inconnu. Il a l’air serein 
malgré les tuyaux qui lui sortent du corps. Ses yeux sont fermés, 
mais tu as cru les voir s’ouvrir lorsque vous êtes entrés dans la pièce.

Vous êtes là pour le voir et lui ne vous regarde pas. 
Les voix s’élèvent, on s’anime. Ton père reste silencieux. Enfi n 

presque…  tu entends sa voix, douce et grave, il remercie, il em-
brasse, on le prend dans les bras, accolades fraternelles, mais il ne 
lâche jamais ta main.

Il ne s’approche pas du malade. Il reste à l’écart et tu devines 
soudain que c’est son papa à lui. Grand-père, ton papy, 
il est là. Où était-il passé depuis tout ce temps ? Tu comprends 
sans comprendre. Ils ne se parlaient plus. Fâchés comme on dit dans 
le monde des grands. 

Maintenant tu es en colère. Tu en veux à la terre entière.
Lui, là, ton papy qui ne te parlait plus, eux, là et leur hypocri-

sie et ton… ton papa, ton père, qui garde le silence. Que s’est-il 
passé ?



Les enfants sont moins fragiles qu’on veut bien le croire. Les 
grands s’imaginent toujours qu’ils ne peuvent pas comprendre, cela 
les arrange. Mais souvent ils ont to�t. 

Ce sont au contraire les disputes et désaccords, querelles et 
manigances, intrigues et petits secrets, qui abîment les moments 
heureux de l’enfance. 

Tu observes ces grands qui ne se parlent plus, qui se retrouvent 
dans cette chambre d’hôpital, pour la dernière fois sûrement. 
Que de temps perdu, d’o�gueil et de fierté. 

Tu l’aurais bien vu plus souvent ton grand-père. Mais peut-être 
que lui n’en avait pas envie.

Maintenant ton papy est malade. Va-t-il te quitter pour de 
bon ? 

Si la famille est là, si toi aussi tu es là, c’est qu’il ne va pas bien. 
Pas de larmes sur les joues de ton père. Mais tu sais qu’il 
s’en veut. Il va fi nir par t’écrabouiller les phalanges. Tu lui dis.

Il sort de sa torpeur, te prend dans ses bras et s’excuse.
De quoi s’excuse-t-il vraiment ? Tu ne veux pas le savoir, ton 

monde de petite fi lle vient de prendre la poudre d’escampette. 
Alors par-dessus son épaule, tu regardes ton grand-père, qui ouvre 
les yeux et te regarde à son tour avant de tendre la main vers toi. 

Le temps s’arrête. Clouée au sol, attirée, tu lui offres ton 
bouquet et il t’offre son regard. Les querelles ne sont plus.

Ne passe pas à côté de ces moments ou tu pourrais le regretter 
toute ta vie. Laisse derrière toi les querelles, accepte les diffé-
rences et aies, dès à présent, l’envie de bien faire… Ne garde 
jamais en toi trop de rancœur et ose affronter l’adversité. 

Et dis-toi que les mots offerts avec le cœur ont plus de valeur 
que tous les silences désapprobateurs. 

M.



Cher cerveau à l’intérieur  
de ma tête,

D’où viennent les pensées ? 
Pourquoi je n’arrive pas à arrêter 
de penser à elle ?  
Où se trouve le bouton « off » ? 
Pourquoi je me sens comme ça ? 
Pourquoi, quand je ferme les 
yeux, je ne vois que son visage ?

Un penseur perturbé.



CHER MOI À 10 ANS,

CE N’EST PAS TA FAUTE,
ÇA NE L’A JAMAIS ÉTÉ,

ET ÇA NE LE SERA JAMAIS.

MOI 
À 17 ANS



Cher Moi à 18 ans,

Calme-toi. Tout va bien se 
passer. Tu ne vas pas échouer 
dans tout ce qui te tient à cœur. 
Aie moins peur : moins peur de 
parler aux autres ; moins peur de 
t’affirmer ; moins peur de passer du temps 
dans la solitude. Ce n’est pas grave si tu pleures 
plusieurs fois par semaine. Vivre loin de chez soi est 
difficile, et cette peine ne va pas forcément s’alléger. 
Mais tu pleureras un peu moins. Évite les choses qui te 
coûtent plus qu’elles ne t’apportent. Sois plus généreuse 
avec celles qui te nourrissent ou te procurent du plaisir. 
Donne plus de toi-même, et partage-toi moins.
À 21 ans, tu réaliseras que tu n’arrives plus à tenir le 
compte de tous les moments où tu es heureuse. Et tu 
le seras presque tout le temps ! Les films sur l’injustice 
te feront pleurer. Mais continue à les regarder. Ils te 
donneront un but. Ne te mets pas dans tous tes états 
si tu as l’impression que tu changes de projet de vie à 
chaque film. Efforce-toi de faire les choses bien, et tu 
resteras fidèle à toi-même. Arrête de te comparer à 

ceux qui t’entourent. Leurs combats n’invalident 
pas les tiens. Leurs succès ne diminuent pas 

la valeur de ce que tu accomplis. Tu 
n’auras jamais toutes les réponses. 

Mais tu en obtiendras certaines. 
Prendre sa vie au jour le jour 
n’est pas un échec. Et tu n’es pas 
un échec.



Arrête de chercher  
à la fois la validation  

de ton miroir et celle des 
autres. Personne ne sera jamais 
en mesure de voir à quel point 
tu es une personne précieuse, 

mais ça ne veut pas dire 
qu’il faut renoncer.

À Moi-même :

M.



Jusqu’à présent,
  tout s’est plutôt  
bien passé. 

à 18 ans,
Cher Moi

Continue comme  
ça, mais réfléchis 
peut-être avant  
de choisir le français 
comme matière 
principale.

Moi. 


