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Chère Maman et cher Papa, 
 

Je suis juste un enfant, s‘il te plaît… 
 

 Ne me parle pas en mal de mon autre parent. (Je me sens déchiré entre les deux) 

 Ne me parle pas de la séparation ou d'autres problèmes d’adulte. (Laisse-moi en dehors de ça) 

 Ne me parle pas d‘argent ou de pension. (Je me sens comme une possession plutôt que ton 
enfant) 

 Ne me fais pas sentir mal quand j’aime le temps passé avec mon autre parent. (Ça me fera peur 
de te dire des choses) 

 N’essaie pas d’empêcher mes visites ou de parler à mon autre parent au téléphone. (Ça me met 
tout à l’envers) 

 N’interromps pas mon temps avec mon parent en appelant trop souvent ou en planifiant des 
activités pendant les temps de visite de mon autre parent. (Je me sens pris entre les deux) 

 Ne te chicane pas en avant de moi ou au téléphone quand je peux l’entendre. (Ça me met 
l’estomac à l’envers) 

 Ne me pose pas de questions à propos de la vie de mon autre parent ou le temps que je passe 
avec l’autre parent. (Ça me fait sentir déloyal) 

 Ne me demande pas de garder des secrets à mon autre parent. (Ça me fait sentir malhonnête) 

 Ne me demande pas de transmettre les messages à mon autre parent. (Ça me rend anxieux à 
propos de sa réaction) 

 Ne blâme pas mon autre parent pour votre séparation ou pour les choses qui ne fonctionnent 
pas dans ta vie. (Ça me fait sentir mal) 

 Réalise que j’ai deux maisons. (Peu importe le temps que je passe dans chacune des maisons) 

 Ne me parle pas de tes problèmes. (Trouve un ami pour en parler) 

 Ne sois pas rude envers mon autre parent devant moi. (Tu as l’air d’un bébé et ça me met tout à 
l’envers) 

 N’utilise pas la culpabilité pour que je t’aime plus. (Ça me déchire) 

 Laissez-moi vous aimer tous les deux. 
 

Merci, 
Ton enfant qui t’aime. 
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Je suis juste un enfant... 
 

C'est une sorte de lettre d'un enfant à ses parents. Sa lecture 
permet de prendre conscience de nos modes de fonctionnement 
(ou de dysfonctionnement). Cette prise de conscience est un 
premier pas nécessaire vers un changement qui ne pourra être 
finalement que bénéfique pour l'enfant. 
 

[Page Facebook « Paternité - Coparentalité »] 

https://www.facebook.com/pages/Paternit%C3%A9-Coparentalit%C3%A9/146819709925

