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PRÉFACE

Chanson de Grégoire 

Sachez qu’il y aura des hasards 
Qui auront le goût de destin 
Et des étoiles dans la nuit noire 
De fausses routes, de vrais chemins 
Il y aura des jours avec 
Et il y aura des jours sans 
Bien moins de victoires que d’échec 
Malheureusement, fatalement 
Et sachez qu’il y aura des peines 
Et des «après tout, c’est comme ça» 
Parfois des joies qui nous emmènent 
Dans des lieux qu’on ne connaît pas 
Il y aura de bonnes surprises 
Et des mauvaises évidemment 
Et sûrement de jolies méprises 
Des grains de folie par moments 
Sachez que c’est l’espoir qui gagne 
Et qui terrasse l’indifférence 
C’est lui qui déplace des montagnes 
C’est lui qui provoque la chance 
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Et c’est l’envie et non la rage 
Qui doit tracer votre chemin 
Il doit y avoir dans vos bagages 
Du courage pour vos lendemains
Sachez qu’il faut respecter l’autre 
Et que votre cœur lui pardonne 
Sans jamais rejeter la faute 
Qu’il faut donner plus qu’on vous donne 
Et qu’il faut laisser le mensonge 
Aux lâches, au faible, à l’apeuré 
Et lorsque le chagrin vous ronge 
Il faut savoir vous relever 
Sachez qu’il faut vivre vos rêves 
Et qu’il faut choisir l’aventure 
Qu’il faut aider celui qui crève 
Celui pour qui tout est plus dur 
Il ne faut jamais oublier 
D’où vous venez et qui vous êtes 
Et ne jamais abandonner 
Quand c’est le pire qui se répète 
Sachez aussi qu’il ne faut pas 
Succomber à leurs invectives 
Il faut rester honnête et droit 
Sans être de ceux qui les suivent 
Et peu importe où vous allez 
Quels que soient vos choix, vos désirs 
Oui, peu importe qui vous aimez 
Tant qu’on ne vous fait pas souffrir 
Sachez aussi quoi qu’il advienne 



Quels que soient l’endroit ou l’instant 
C’est pour toujours que je vous aime 
Et que je suis là, mes enfants.



A mes enfants, Lea et Guillaume à qui je dédie ce livre.
Quoi de plus beau que d’avancer en pardonnant, en se pardonnant 

de ne pas avoir été un parent parfait ? 
Votre maman qui a toujours tenté de faire au mieux
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INTRODUCTION

Nul n’est parfait ! Personne ne peut se vanter d’avoir 
toujours fait les bons choix !

Et ceci est encore plus vrai lorsque l’on est parent. Quel 
parent n’a jamais eu d’hésitation, de doute, sur l’éducation 
qu’il donnait à ses enfants ? De même, lorsqu’il pense à 
l’éducation qu’il a reçue, est-ce que ses propres parents ont 
toujours fait les bons choix ? 

Notre société n’est pas toujours tendre avec les parents, 
que l’on souhaite calmes, patients, attentionnés, à l’écoute des 
émotions de leurs enfants… des parents 100 % parfaits, que 
ce soit à la maison, au travail ou avec leurs amis.

Or en cherchant la perfection à tout prix, le parent devient 
exigeant, peu tolérant avec les autres mais aussi avec lui-même.

Et si l’on prenait le temps de se poser les bonnes questions 
pour devenir le parent que l’on souhaiterait être sans tenir 
compte du diktat de la pression familiale ou sociale ? 

Chaque famille est unique et se construit au quotidien. 
Chaque parent a une histoire différente, des valeurs propres 
et des souhaits particuliers pour ses enfants. 

Pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir au parent 
que l’on est ou que l’on aimerait devenir ? Êtes-vous 
un parent authentique, en phase avec vos convictions 



14

profondes ? Un parent naturel montrant au quotidien vos 
imperfections tout autant que votre affection ? Un parent 
consciencieux qui souhaite le meilleur pour ses enfants ? 
Quel parent êtes-vous ? 

Mille questions jalonnent la vie d’un parent…et très 
souvent ressort un sentiment d’impuissance. Une impres-
sion de ne pas faire les choses correctement : d’avoir trop ou 
pas assez expliqué, patienté, câliné mais aussi reproché, râlé, 
sanctionné ou crié. À toutes ces questions, vient se greffer 
cette émotion proche du remord que l’on nomme culpabilité.  
C’est un sujet complexe, qui touche tous les sentiments de 
doutes et de peurs profondément ancrés. C’est une réalité 
interne qui donne l’impression d’être jugé coupable par un 
tribunal intérieur. La culpabilité est liée à ce que l’on attend 
de soi-même : « Suis-je à la hauteur ? ».  Elle fonctionne en 
circuit fermé : on s’accuse soi-même ! 

Le sentiment de culpabilité peut être permanent et sans 
cause apparente. Il peut mobiliser énormément d’énergie et 
empêcher tout discernement ou prise de conscience. « C’est 
à cause de moi, c’est de ma faute », « Je suis déçu de mon 
comportement, de mes paroles » ; « Je m’en veux, j’ai fait 
des erreurs »… se sentir coupable entraîne bien souvent du 
ressentiment contre soi-même : « Je ne me le pardonne pas »

Voilà pourquoi la culpabilité est un redoutable adversaire !
Il s’agit alors d’aller voir si la culpabilité est fondée ou pas. 

D’observer si ce jugement permet d’attirer l’attention sur ce 
désaccord intérieur afin de trouver ce qu’il serait préférable 
de faire pour s’améliorer ou bien s’il est juste dévastateur et 
destructeur. 
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Avez-vous comme objectif  d’être un parent parfait ? 
Voulez-vous stopper ce jugement intérieur qui vous amène 
à vous accuser en permanence ? Vous ne voulez pas ressem-
bler à vos parents ?

Accepter ce déferlement émotionnel, reconnaître cette 
peine ou cette colère pas toujours exprimée… permet peu 
à peu de vaincre cette culpabilité.  Écouter cette petite voix 
intérieure sans pour autant vouloir la suivre. Observer et 
prendre conscience des réactions ou des sensations de son 
propre corps pour ensuite trouver l’énergie pour passer à 
l’acte réparateur : rectifier une erreur, exiger une reconnais-
sance ou une réparation, demander ou accorder son pardon, 
oser se pardonner. 

Mais tout d’abord, connaissez-vous le vrai sens du pardon ? 

Pardonner, personne ne nous l’apprend. En tant que 
parent, combien de fois avez-vous demandé à vos enfants  : 
“Va demander pardon à ton frère ou va t’excuser auprès 
de ta soeur ?” Et combien de fois, avez-vous observé 
les enfants contraints, bouillants de rage à l’intérieur 
d’eux-même, remplis d’humiliation murmuré ou hurlé : 
“PARDOOOON !” ? 

Et vous, combien de fois, êtes-vous emportés après 10 refus 
de vos enfants ? Fatigué par votre journée de travail, vous 
n’avez pas trouvé d’autres moyens que de crier pour vous 
faire entendre, que de punir pour vous faire obéir… et vous 
êtes allé(e)s vous coucher remplis de tristesse et de culpabi-
lité. Jamais vous n’auriez imaginé perdre autant patience sur 
les êtres qui vous sont si chers ! 
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Enfin, combien de fois n’avez vous pas pu ou su dire 
pardon aux personnes que vous aimez le plus : votre parte-
naire, vos enfants, vos parents, vos amis… 

Et si le pardon pouvait nous être utile ? Et si nous apprenions 
à pardonner aux autres et à nous pardonner ? Pardonnez-
vous… Pardonnez aux autres et à vous-même. Mais peut-on 
encore pardonner ou se pardonner ? Et pourquoi pardonner ? 
Et qu’est-ce que le pardon ? Est-il utile ? Et à quoi sert-il ? 

Le pardon n’a pas vraiment bonne presse, rares sont les 
personnes qui osent prononcer ce mot tellement il est devenu 
tabou dans notre société. 

De nombreuses fausses croyances tournent aussi autour 
du pardon : la première serait de l’associer seulement à un 
côté religieux, moral, ou réservé à quelques personnes naïves 
vivant dans le pays « des bisounours » mais il peut aussi avoir 
sa place en politique, en société, dans les tribunaux 1 dans les 
familles et enfin pour soi-même ! 

Deux options sont souvent préférées au pardon, soit la 
vengeance : “Tu m’as fait mal, je te fais mal”, soit l’oubli ou 
le déni : “Je vais rapidement tourner la page, on n’en parle 
plus, je préfère ignorer la situation plutôt que de l’affronter”. 

Quoiqu’il soit arrivé dans le passé, ne pensez-vous pas que 
quelque chose de neuf  peut vous arriver ?  

Existe-t-il quelque chose de plus difficile que de pardonner ? 

1.  Dans la loi française, en l’occurrence la loi Taubira du 15 août 
2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales.


