Cher.E ami.e automobiliste,

Cher.E ami.e automobiliste,

Je t'écris cette lettre depuis le haut de ma
bicyclette pour t’inviter à la fête !
Je ne suis pas là pour t’embêter, avec quelques
amitiés, je ne fais que passer. Aussi, D’ici peu, j’ose espérer
qu’un souvenir heureux, tu garderas de notre passage
tumultueux.
Je ne suis pas là pour t’énerver, te dire d’arrêter
de rouler dans ton cabriolet, je suis simplement là pour
te questionner.
Aussi, j’espere que tu veilleras à ma sécurité,
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NB : Tu me manques, rejoins-moi vite !
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