
Le 28 février 2015 

A l’attention de mes enfants Enzo, Gabriel et Juliette 

 

Un amour sans conditions. 

Chères enfants, 

J’ai souvent pensé à vous écrire des petits mots d’amour, mais c’est la première vraie 
fois que je vous écris. 

En m’assoyant aujourd’hui devant mon ordinateur pour écrire, je réalise que vous  
lirez ces quelques phrases aujourd’hui des fois à d’autres moments mais que chacun 
votre tour vous comprendrez en votre temps que ces lignes réunis vous sont adressées 
pour former une vraie lettre de déclaration d’Amour. Il ne s’agira pas pour moi de 
savoir ce qu’elle vous insufflera mais juste de laisser en ces mots l’intensité de mon 
amour pour vous et que cette lettre qui vous est destinée, vous la lirez sans doute avec 
surprise et émotions en pensant à moi. 

Si je vous écris aujourd’hui, c’est pour vous faire plaisir, et parce que j’ai des tas de 
choses à vous dire. Des choses que je dis régulièrement au quotidien, entre deux 
souffle, ou à chaque fois que mon regard vous caresse. Mais tout cela est fragmenté 
par la vie qui roule à toute vitesse et qui nous bouscule un peu au passage. Et 
aujourd’hui, j’ai envie de rassembler ces bribes de bonheur et d’en faire une lettre que 
vous pourrez lire et relire, sur laquelle vous serez libre de méditer et de réfléchir si le 
cœur vous en dit. 

Depuis quelques années, j’ai amorcé une étape importante de mon développement. 
Du jours ou j’ai eu ces visages face à moi ces visages coquins, ces yeux profonds et 
questionneurs. Mais vous voilà qui changez aussi vite que le temps passe sous mes 
yeux. Je suis moi aussi à la croisée des chemins puisqu’au cours des prochaines 
années, je devrai m’adapter aux grandes personnes que vous allez devenir. Même si 
tout cela relève encore de l’inconnu (et que l’inconnu, parfois, fait peur), je me dis 
qu’il est inutile de m’inquiéter. Parce que j’ai confiance en vous, en toutes ces petites 
graines qui germent en vous, en votre intelligence. Vous ferez des erreurs et des faux 
pas – qui n’en fait pas? Il arrivera de souffrir – qui n’a jamais pleuré? Mais vous 



saurez tirer le meilleur des situations difficiles, grâce en nôtre sens de l’humour 
commun, joie et générosité. Et sachez que, peu m’importe les chemins de traverse 
que vous emprunterez, je ne serai jamais loin derrière. 

Mes chéries, vous ai-je déjà dit que vous m’inspirez? Certaines de vos qualités à 
chacun  de vous m’impressionnent réellement, sachez-le! Insatiable curieux , vifs, 
allumés, sensibles, critiques et lucides : vous me gorgez  de fierté! Ces traits forts de 
vos personnalités me poussent au questionnement, me motivent à me dépasser 
comme père, comme homme. Je ne me fais pas d’illusion : rares sont les enfants qui 
disent vouloir ressembler à leur père… Les raisons sont nombreuses et 
compréhensibles, c’est un réflexe d’émancipation qui passe par la recherche 
d’identité. Pourtant, bien humblement, j’espère avoir une petite place parmi les 
modèles qui sauront vous inspirer à votre tour… 

Ce que je suis aujourd’hui, je vous le dois, en grande partie. Oui, oui! Vous avez 
modifié le cours de ma trajectoire la seconde où, submergée d’amour, j’ai fondu en 
larmes devant vos petites moues tremblotante, quelques minutes après vos naissance. 
Depuis, vous êtes au cœur de mon univers. Et en ce même épicentre, Enzo tu a su 
faire une belle place à ton frère Gabriel pour ensuite que vous puissiez à vôtre tour 
faire une place  à Juliette qui vous a suivie et de cela je ne pourrai jamais vous 
remercier assez. Enzo la venue au monde de ton petit frère et de ta petite sœur, 
envers qui tu n’as jamais entretenu de jalousie, n’a fait qu’enrichir ta généreuse 
personnalité. Gabriel et Juliette n’aurait pu trouver mieux que toi pour remplir cet 
important rôle de frère aîné. L’amour que vous vous vouez me remplit d’une immense 
satisfaction. 

Il m’arrive d’avoir peur pour vous. Peur de l’avenir. Le vôtre, mais surtout celui de 
cette planète que nous malmenons. Je n’ai peut pas toujours joué franc jeu avec vous 
Vous êtes de ces enfants qui s’abreuvent de contes de fées, de magie, de sourires mais 
parfois aussi de vérité crue, même lorsque ça fait mal. J’espère néanmoins que cette 
lucidité ne nuira pas à vôtre capacité de rêver. Qu’à la beauté et à la bonté, qu’à 
l’amour et à l’amitié, vous continuerez de puiser joie et espoir. Que la musique 
continuera de vous nourrir et de vous apaiser. 

Je vous sais capable de belles et voir de grandes choses. Vos aptitudes et ces valeurs 
qui vous font vibrer mèneront là où vous souhaitez d’aller. Loin de moi l’idée de 
transférer le poids du monde sur vos épaules d’enfants ou de montrer un seul 
chemin. Mais tant que cela vous conviendra, je veux bien être l’un de vos guides. 



Je suis d’ailleurs très fière de notre facilité à communiquer. Oh, ça ne se fait pas 
toujours dans l’harmonie, et c’est normal. C’est le propre de la discussion : la 
confrontation permet de voir les choses sous des angles différents. Vous apprenez 
aussi à argumenter, à vous affirmer. Et puis, des passionnées comme nous, ça ne peut 
faire autrement que produire des étincelles, parfois! Malgré cela, nous sommes 
capables de parler ouvertement de nos points de vue, même lorsqu’il y a désaccord, et 
cela fait de nous de grands complices. Continuons de cultiver cette précieuse 
connivence. 

Si je devais nommer l’un de mes moments préférés avec chacun de vous, tout de suite 
je penserai à la même chose pour chacun de vous, à nos voix qui s’unissent en 
chanson le matin, sur le chemin de l’école, dans nos moments de folies. Chanter 
illustre bien la beauté qui se trouve dans la simplicité du quotidien. Chanter ensemble 
exprime bien ce qui nous unis et je pense que des fois dire en chantant permet de dire 
avec douceur, colère, courage ce que l’on pense sans pour autant défaire le lien 
précieux d’union. Car le savez vous, c’est là qu’il se trouve, le bonheur : dans les 
petites choses ordinaires. Il faut saisir ces petites étincelles de joie lorsqu’elles 
passent, les apprécier, les savourer. Il faut aussi les provoquer, car il est 
malheureusement trop facile, en grandissant, de se laisser aveugler par cette vie 
parfois éreintante. Il faut, au contraire, entretenir sa capacité d’émerveillement et ce, 
à tout âge! Et ça, je tiens vraiment à le rappeler, même si je sais que vous le portez 
déjà en vous… se serait à se demander de qui cela vient ce petit grain de folie qui 
tourne en vous (chut !!!! ne le dite à personne) 

En terminant, je ressens l’urgence de vous dire: soyez fière d’être née fils et fille tels 
que vous êtes et aspirez à ce qu’il y a de mieux pour vous (Juliette sois fières d’être 
née femmes) pour l’humanité. Ne laissez jamais personne vous diminuer 
physiquement ou intellectuellement. Soyez dignes et humbles, et apprenez l’art de 
d’indulgence, tant envers les autres qu’envers vous-même. Continuez de faire preuve 
de cette touchante compassion qui vous a toujours animée. Et même s’il est de mon 
devoir de vous inciter à travailler fort et à toujours donner le meilleur de vous-même, 
c’est aussi mon rôle de dire de profiter pleinement des plaisirs qui passent. Oui, mes 
enfants, croquez dans la vie et partages-en la saveur avec tous ceux qui vous 
entourent! 

Gabriel tes qualités sont nombreuses. Ton potentiel est infini. Suis ton instinct, fais-
toi confiance. Et n’oublie jamais la chose la plus importante qui soit : aime et laisse-
toi aimer. 



Juliette gardes en toi la guerrière qui sommeille et fais ton alliées. Fais ce qu’il faut 
pour porter à cette fraternité la douceur de la femme tout au long de vôtre vie.  Et ne 
sois pas trop belle à l’extérieur reste juste belle comme tu es. 

Enzo ne penses jamais qu’être le grand frère doit imposer ta place dans cette vie qui 
est la Tienne. Reste juste celui que tu es déjà en toi et ne perds jamais confiance en 
toi, car moi j’ai vu en toi et je sais ! 

Quand à moi sachez que mes larmes à cet instant poussent mes doigts à exprimer 
tout l’amour que je peux vous porter, je ressent notre amour grandir chaque jour 
passant et rien ne peut plus me rendre heureux. Mon cœur n’a cesse de grandir à vos 
côtés. Avec des mots simples, je vous AIME  « mes amoureux de moi ». 

Avec fierté, tendresse et amour, 

Votre PAPA , Johan CORONADO 
	  


