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Chère mère, 

Je vous écris ces quelques mots car je viens d’apprendre que vous êtes ma mère biologique. 
En effet, je suis parti dans une caserne militaire pour me faire un passeport. J’en avais besoin pour  
faire ma tournée en Europe en compagnie de ma chorale de jeunes aveugles. Effectivement, je suis  
aveugle depuis mon jeune âge. Je ne sais pas exactement comment cela est arrivé. J’attends de 
mieux connaître mon passé et d’avoir de réelles réponses à mes questions. Cependant, les militaires 
m’ont annoncé que ma carte d’identité était une contrefaçon. Je me devais donc de la refaire au 
plus vite pour ne pas aller en prison.  Lorsque j’appris que mes parents étaient responsables de cela, 
je me suis senti trahi. C’est ainsi qu’il me fallait des explications auprès de ma mère.

Ce soir-là, ma mère m’a avoué que j’étais un orphelin, qu’elle avait adopté à l’âge de trois mois.  
Monsieur Hisham, mon oncle, m’a confié à Samar pour qu’elle m’élève. C’est pour cette raison que,  
aujourd’hui,  j’aimerais  vous rencontrer  pour  connaître  davantage  mon passé.  En effet,  cela  fait 
maintenant plusieurs semaines que j’essaie d’apprendre de mon identité. C’est donc pour cela qu’il 
me fallait vous écrire. Auriez-vous l’amabilité de répondre à mes questions ?

Je voudrais vous rencontrer afin de connaître mes origines et ne plus être dans le mensonge et 
l’incompréhension.  Serait-il  possible  que  vous  vous  déplaciez  jusque  chez  moi  puisque  je  suis 
aveugle ? Si vous acceptiez de me rencontrer, je souhaiterais que vous veniez avec mon acte de 
naissance, qui me serait très utile. Ainsi je vous offrirai une place pour notre concert en Europe afin 
que vous découvriez ma passion pour la musique. Vous pourriez donc en apprendre davantage sur 
moi parce que la musique est un merveilleux moyen de s’exprimer.

Je suis impatient à l’idée de recevoir votre réponse qui pourrait fortement m’aider pour mon 
avenir. De plus, j’aimerais faire votre connaissance pour développer une relation car vous êtes, tout 
de même, celle qui m’a mis au monde.

                                               Au revoir, Mère


