Salut ! C’est encore nous !
Tu te souviens de nous? On a parlé de la
séparation de tes parents la dernière fois.
Tu ne devineras jamais ce qui nous est arrivé
depuis…
Et oui, notre père et notre mère se sont fait de
nouveaux amoureux et il y a même d’autres
enfants qui vivent avec nous maintenant.
Au début, ce n’était vraiment pas facile, mais
maintenant c’est trop cool. Peut-être que tu
trouves cette situation difficile si tu la vis aussi…
Au début, nous aussi, mais maintenant, ça va
mieux.
Depuis la dernière fois qu’on s’est écrit, tu as eu beaucoup de bouleversements dans
ta vie? Est-ce que ça t’arrive de t’ennuyer de tes parents? Tu as changé d’école et
d’amis? Ton père habite avec sa nouvelle blonde ou ta mère habite avec son
nouveau chum?
J’imagine que toutes ses situations ont demandé que tu trouves des moyens pour
t’aider à surmonter tout cela. Nous sommes fiers de toi !
Et comment tu vis l’arrivée des nouvelles personnes dans ta vie ? As-tu l’impression de
perdre ta place? Si oui, rappelle-toi que tu peux en parler avec ton parent et il pourra
te rassurer là-dessus. JAMAIS les nouvelles personnes dans ta vie ne vont prendre TA
place dans le cœur de ta mère ou de ton père. Ta place va toujours rester la même.
Si tu as de la difficulté à vivre avec les nouveaux enfants, tu peux aussi leur en parler.
Nous, on se chicanait beaucoup avec eux au début. Quand nous en avons parlé, la
situation s’est beaucoup améliorée. Maintenant, ils sont rendus nos amis et on a
beaucoup de plaisir avec eux. C’est sûr qu’on se chicane parfois…. mais la plupart du
temps ça va bien. Rappelle-toi que tu as le droit d’aimer ton beau-père, ta belle-mère,
leurs enfants, tes demi-frères et demi-sœurs. Ça ne change pas l’amour que tu as pour
ta mère ou ton père.
À la prochaine 

Amélie et Jérôme

DOCUMENT CRÉÉ PAR RFMRL - 2019

