
Maman, 
 
J’ai un secret qu’il est temps de te révéler. J’ai choisi de t’écrire une lettre car je sais 

que je ne pourrais pas supporter la déception et la tristesse que je lirais 

probablement dans tes yeux si je devais t’annoncer les choses de vive voix. Cela fait 

quelques années que je garde cela en moi, on m’a toujours dit qu’il était malpoli de 

se mêler des affaires des grandes personnes, encore plus lorsqu’il s’agit des 

histoires de couple. Oui, c’est à propos de papa et toi... Mille fois j’ai retardé ce 

moment, en espérant qu’il te l’avoue lui-même. Mais aujourd’hui j’ai 13 ans, je ne 

suis plus une enfant, alors j’ai décidé de prendre mes responsabilités. Surtout, je ne 

peux plus supporter la situation. J’espère juste que tu ne m’en voudras pas trop, que 

cela ne te fera pas aussi mal qu’à moi.  

 

Alors voilà : papa te trompe. Pas toutes les nuits, bien sûr, tu t’en serais rendue 

compte. Mais au moins chaque samedi, car il sait qu’après être rentrée tard de la 

chorale, tu es épuisée et dors toute la nuit sans te réveiller.  

Vers 23 heures, il se glisse hors de la chambre et j’entends ses pas dans le couloir. 

Cela me tort le ventre de le voir t’embrasser le lendemain comme si de rien n’était. 

Le pire est certainement d’apercevoir ton regard briller quand tu répètes à qui veut 

l’entendre ta chance d’avoir fondé famille aussi unie.  

 

J’en ai parlé à mes copines, j’avais besoin de leurs conseils. Je leur ai dit que je ne 

voulais pas te briser le cœur ni te mettre en colère. Elles m’ont répondu que je n’y 

étais pour rien, que même si vous papa et toi choisissiez de vous séparer suite à 

cela, lorsqu’un couple se sépare, ce n’est jamais la faute des enfants. Elles ont 

essayé de me rassurer, mais je ne peux pas les écouter car elles ne connaissent pas 

toute la vérité. La vérité, c’est que papa te trompe avec moi... 

 

Je t’en supplie, pardonne-moi. Je ne voulais pas te voler ton mari. Il m’a dit qu’il le 

faisait pour moi, qu’il savait que j’aimais ça. Ce n’est pas vrai, je voulais qu’il m’aime, 

mais pas comme ça. Je voulais juste qu’il m’aime comme un papa. 

 
Ta fille qui t’a trahie. 
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