
 

 

Lettre d’amour 
 

Nyssa Bunyan 
 
 
Mon cher croissant,  
 
À l’approche de la Saint-Valentin je voudrais profiter au maximum de cette opportunité pour 
exprimer mon amour pour toi.  
 
Quand tu es entré dans ma vie il y a 21 ans, tout mon monde a changé. J’avais 4 ans à table 
avec mes parents un samedi matin ensoleillé. Tu étais assis dans l’assiette à me regarder avec 
ta peau chaude comme du miel. Je pouvais sentir ton parfum doux et délicat. 
 
Je te sentais léger au toucher mais craquant et croustillant à l’extérieur. J’ai vite découvert tes 
couches douces et tendres à l’intérieur de ta coquille. J’ai senti ta vulnérabilité, et je me suis 
rendu compte qu’il n’y pas d’autre aliment qui peut se comparer à toi. Je suis rapidement 
tombé amoureuse de toi alors que tes riches couches de beurre fondaient sur ma langue.  
 
J'ai une chance folle de t'avoir à mes côtés. Tu as un cœur d’or et une générosité sans pareille.  
Tu es le soleil qui illumine mes jours. Quand je suis triste, je peux simplement avoir te goûter de 
et je me sens mieux.  Tu es si fidèle et tu es toujours là pour moi. Tu ne m’abandonnes jamais 
même quand je suis au plus mal. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi et c’est pour 
cela que je t’aime. Mon amour, tu mérites tout le bonheur du monde.  
 
Tu construis également une communauté. Tu as des compétences humaines mystérieuses. Tu 
ne parles jamais mais d’une manière ou d’une autre, tu rassemble les gens sans mots. Ils 
veulent partager leurs bonheurs et leurs réussites avec toi. Les gens sourient quand ils sentent 
que ton parfum de beurre vient de la boulangerie. Les gens ont envie de te rencontrer et de 
faire l’expérience de l’amour que je ressens pour toi.  
 
Tu es la raison pour laquelle j’existe. Je t’aime mon cher croissant.  
 
Nyssa 
Bisous xx 


