Cher toi,
J’ai longtemps hésité ce soir avant de t’écrire cette lettre, et je pense
que ce brouillon sera mon dernier et que je te l’enverrai tel quel, peu
importe où il me mène.
Cet après-midi, j’ai vu quelqu’un faire une chute en vélo quand je
sortais des escaliers du métro. C’est un peu bête, mais je suis resté
figé pendant quelques secondes, et il y a vite eu une foule qui s’est
attroupée autour de la personne.
Depuis, je me rejoue la scène en boucle et je me suis demandé des
dizaines de fois si j’aurais pu être là pour cet inconnu. Mais je viens
de me rendre compte ce soir que ce n’était pas mon rôle. Peut-être
qu’il n’y avait pas de place pour moi dans la vie de cette personne.
C’est pour ça que j’ai fait le choix de t’écrire ce soir. Rien que
d’entamer mon chemin vers toi, j’ai presque l’impression de te
sentir avec moi et qu’on écrit ce mot ensemble. Frère. Ce mot est
encore nouveau pour moi, mais je sens que derrière ma fébrilité, il y
a une force qui couve, la force d’une harmonie qui ne sonnera
jamais faux, l’élan d’une solidarité qui ne faiblit pas, l’allégresse
d’une danse fraternelle. Bref, j’ai trouvé la force de t’écrire.
Je ne sais pas comment tu vas le recevoir, et je me pose un peu la
question moi-même, mais ça n’enlève pas l’intensité que je mets
dedans. Aussi, je concrétise la démarche une fois pour toutes :
Par la présente, je te nomme et t’accepte comme mon frère/ma sœur
(rayer la mention inutile).
Reste constant dans tout ce que tu représentes de beau à mes yeux.
Fait pour qui de droit. Le __________________, à
Signatures des parties :
Frère nommant

Frère nommé
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