
5 façons de présenter ses excuses 

  

1. Le minimalisme a du bon dans ce cas-là. 

« Je te demande pardon pour… ». Ne surtout pas justifier sa conduite par mille et une excuses. 

Attendre silencieusement que l’autre accepte nos excuses. 

2. Ce que l’on enseigne aux enfants de 7 ans et toujours valable à 77 ans. 

Dire « je suis désolé, j’ai mal fait, je ne le referai plus/j’essayerai de ne plus le faire ». 

3. Ecrire une lettre. 

Lors d’un oubli de rendez-vous professionnel, c’est tout à fait approprié. Dans les relations de 

couple, c’est également une très bonne chose. 

4. Prendre conscience et se forcer en toute lucidité à ne pas dire « je m’excuse », 
mais plutôt « je suis désolé » ou « je te demande pardon ». 

Pour peu que votre interlocuteur soit encore en colère contre vous, il peut vous rétorquer 

« Eh ! bien ! C’est fantastique que tu t’excuses toi-même ! Maintenant va voir ailleurs si j’y 

suis ! ». 

5. Offrir des fleurs, une bouteille, ou un petit cadeau pour accompagner vos excuses 

est une façon efficace de se rattraper. Cela souligne que c’est vous qui avait une dette 

envers l’autre. Cela aide à ne pas enchaîner sur d’interminables justifications qui 

gâcheraient la volonté d’excuses initiale. 

 

 

Objet : toutes mes excuses 

Chère …, 

C’est avec un profond remord et une grande culpabilité que je prends ma plume pour te 

présenter mes plus sincères excuses. 

Je suis tellement désolée du comportement que j’ai pu avoir. Tu ne mérites pas les propos que 

j’ai pu tenir et depuis cette dispute, je me sens complètement détruite. J’ai pris le temps de 

réfléchir et tu avais raison lorsque tu m’as dit …. Sur le coup, j’avoue que ta façon de voir les 

choses m’a attristé, d’où ma réaction quelque peu inappropriée. Je respecte ton opinion, mais 

je tenais à t’expliquer que … (revenez brièvement sur les raisons de votre emportement). 

Il serait tellement dommage qu’un sujet aussi futile vienne gâcher notre si belle amitié. Tu es 

une personne qui compte énormément pour moi et sans toi, je ne serais pas celle que je suis 



aujourd’hui. J’espère de tout cœur que nous repartirons sur de bonnes bases et que tu 

parviendras à me pardonner, afin que nous restions les meilleures amies du monde. 

Amitiés, 

Signature 

Conseils 

Gardez toujours à l’esprit qu’une meilleure amie est extrêmement précieuse. Ne laissez en 

aucun cas votre orgueil prendre le dessus, qui risquerait de vous faire perdre définitivement 

votre amitié. Votre geste sera d’autant plus touchant si vous accompagnez votre courrier 
d’un bouquet de fleurs ou d’une boîte de chocolat, pour les plus gourmandes. 

 


