
À la maman 
que je n’ai jamais eue

Vous êtes-vous déjà demandé comment réagirait votre 
entourage si vous disparaissiez  ? N’avez-vous jamais eu 
envie de dire certaines choses sans pour autant le faire 
parce que vous n’osiez pas  ? Regrettez-vous de ne pas 
avoir été honnête avec certaines personnes ? Il est parfois 
trop tard pour le faire, certains n’en ont même jamais eu 
l’occasion. Lisez cette lettre, celle d’une enfant qui regrette 
de ne jamais avoir connu sa mère. Il est parfois trop difficile 
de dire les choses, les écrire est souvent la seule solution.

Âgée de seulement seize ans, Noémie Baudouin publie 
son premier ouvrage aux Éditions Edilivre. Dès son 
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Maman, 
C’est ainsi que je t’appelle parce que 

tu es et que tu resteras toujours ma mère. 
Celle qui m’a portée pendant neuf mois, 
celle qui m’a donné la vie, celle qui m’a 
donné la chance de vivre. Tu m’as rejetée 
dès ma naissance, tu n’as jamais voulu de 
moi, tu ne m’as jamais prise dans tes 
bras. Cela fait vingt ans que j’espère que 
tu reviendras, vingt ans que je vis dans 
l’espoir et le mensonge. 

Quand j’étais toute jeune, papa me 
répétait que tu m’aimais et que ce n’était 
pas de ma faute si tu étais partie. Alors 
pourquoi est-ce que tu m’as abandonnée ? 
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J’ai toujours refusé de penser à toi, je 
voulais me convaincre que tu n’existais 
pas. Mais crois-tu que c’est facile de vivre 
sans mère ? Dès l’école primaire, je ne 
comprenais pas pourquoi ma maman ne 
venait jamais me chercher après la classe. 
Pourquoi personne ne préparait mon 
goûter quand je rentrais le soir ? 

Papa a toujours été là pour moi, c’est 
grâce à lui que j’ai appris à parler, à 
marcher et à faire du vélo. La première 
fois que nous avons enlevé les petites 
roulettes je me suis prise le muret devant 
chez nous. Mais te souviens-tu 
seulement de ce muret et de notre 
maison ? Ce jour-là j’ai pleuré toutes les 
larmes de mon corps. Papa a essayé de 
me faire un pansement mais je voyais 
bien qu’en fixant le sparadrap, il pensait 
à toi. Normalement c’est toi qui aurais 
dû me soigner, tu m’aurais prise dans tes 
bras et tu m’aurais couverte de baisers 
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pour me consoler. Je n’ai jamais eu le 
droit à l’amour d’une mère. A partir de 
ce jour-là, j’ai commencé à me poser 
tellement de questions : étais-je 
normale ? Pourquoi est-ce que je n’avais 
plus de maman ? 

Quand j’étais en cours élémentaire, 
j’ai pleuré pour la première fois à l’école. 
Je ne connaissais pas ce que c’était de 
verser des larmes parce que papa 
contenait tellement de colère et de rage 
en lui qu’il m’avait toujours appris à 
maîtriser mes émotions et à ne pas 
pleurer devant les autres. Il a tellement 
souffert de votre séparation, il sait qu’il 
n’y a rien de pire que de perdre la 
personne que tu aimes le plus au monde. 
Il m’a élevée dans cet état d’esprit mais 
en ce jeudi matin, alors que je venais 
d’arriver en classe, les autres enfants se 
sont moqués de moi. Je portais un jean 
avec une jupe rose et un poncho jaune. Je 
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trouvais ma tenue très jolie, je l’avais 
choisie parce que papa n’avait aucun 
goût en matière de mode. Il faut croire 
que j’avais hérité de ses gènes puisque ce 
jour-là je devais ressembler à un 
véritable clown. Si j’avais eu une maman, 
elle m’aurait expliquée pourquoi mes 
vêtements ne s’accordaient pas 
ensemble. Elle aurait choisi ma tenue et 
j’aurais certainement été l’une des plus 
jolies filles de l’école. Mais il n’en était 
rien, je ne savais pas ce qu’était être à la 
mode. J’ai grandi avec un homme 
comme seul exemple. Je préférais ainsi 
regarder les chaînes de sport plutôt que 
les téléréalités. En allant au cinéma, je 
choisissais les films d’action plutôt que 
les romances. Je préférais jouer au foot 
plutôt que de suivre un cours de danse. 
J’aidais papa à réparer la voiture au lieu 
de jouer avec mes poupées. 
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J’ai alors senti une réelle différence 
avec les autres filles quand je suis entrée 
au lycée. Je me levais quinze minutes 
avant de partir et j’attachais toujours mes 
cheveux. Les autres lycéennes se 
maquillaient contrairement à moi. Je ne 
savais pas ce que c’était de se maquiller. 
Personne ne m’avait appris à le faire. Là 
encore je me sentais différente des autres 
parce que je n’avais pas de mère. J’aurais 
tellement aimé pouvoir me confier à ma 
maman comme le font toutes les jeunes 
filles. Je n’ai aucun souvenir de toi, je ne 
connais ton visage que par une photo 
que je conserve dans le tiroir de ma 
commode. Papa a supprimé toutes les 
autres, il ne reste plus aucun souvenir de 
toi dans la maison, c’est comme si tu 
n’avais jamais existé. Pour moi c’est le 
cas, je n’ai qu’un père, il est ma seule 
famille. Je t’en veux maman, si tu savais à 
quel point je t’en veux et pas seulement 
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parce que tu m’as abandonnée ! Tu n’as 
pas laissé tomber qu’une seule personne, 
tu as laissé l’homme qui t’aimait le plus 
au monde. Une fois, j’ai retrouvé une 
lettre qui m’était adressée, il l’avait écrite 
pour moi mais il n’avait jamais eu le 
courage de me la donner. Elle était si 
belle, si bouleversante. Il y racontait 
votre rencontre, alors que vous aviez tout 
juste quinze ans. C’était si romantique et 
c’est sûrement pour cette raison que je 
n’aurais jamais dû la lire. Cela lui fait 
tellement de mal de repenser à votre 
séparation. Comment tu as pu laisser cet 
homme qui tenait tellement à toi ? 
Comment peut-on être si égoïste et 
partir comme tu l’as fait ? Il n’a même 
pas eu le temps de te dire au revoir, 
personne n’a eu le temps de le faire, tu 
nous as quittés tellement rapidement. 

Depuis que je suis en âge de penser, 
je me dis que c’est la vie et que je n’ai 
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rien à regretter. Si tu n’es plus là 
aujourd’hui, c’est peut-être parce que tu 
n’aurais pas été une bonne mère, peut-
être qu’il valait mieux que je grandisse 
sans toi. Parce que j’ai été heureuse 
malgré tout. Papa a toujours été fabuleux 
et il a fait tellement d’efforts pour 
m’apporter tout l’amour qu’un enfant a 
besoin. J’ai toujours eu de bons amis et je 
gratifie Dieu de me les avoir donnés. Ils 
sont fabuleux et ont toujours été là pour 
me rappeler que je n’avais pas besoin de 
toi pour avancer. C’est peut-être grâce à 
toi que je suis née, mais c’est grâce à eux 
que je reste en vie. Tu vois, même dans 
mes plus grands moments de bonheur je 
ne pouvais m’empêcher de penser à toi. 
Je fermais les yeux quelques secondes et 
j’essayais de t’imaginer avec moi, 
partageant ces merveilleux instants. Je 
sais que tu n’étais pas une mauvaise 
personne, tu étais quelqu’un de si 
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généreux. On m’a souvent conté toutes 
tes actions de charité, tu as aidé 
tellement de gens. Tu étais la femme que 
tant d’hommes auraient aimé avoir dans 
leur vie. Tu étais la maman dont tous les 
enfants rêvaient. Je regrette de ne pas 
t’avoir connue et je sais que si 
aujourd’hui tu n’es plus là, c’est de ma 
faute. Papa ne veut pas que je me sente 
coupable mais je sais que tout est ma 
faute. Je n’ai jamais voulu qu’il souffre, 
lui et toutes ces personnes qui t’aimaient. 
Je me dis que si je n’étais pas arrivée, tu 
serais restée et tu aurais été heureuse, 
papa ne vivrait pas avec toute cette haine 
et cette tristesse de t’avoir perdue. Je me 
demande si tu penses à moi parfois, je 
me demande où tu es et si tu es heureuse. 
Tellement de questions se bousculent 
dans ma tête mais je n’aurai jamais de 
réponse. Papa me répète que tu es 
heureuse, bien plus heureuse qu’avant. 
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Mais une question hante mes pensées 
depuis tellement d’années : Qu’y a-t-il 
après la mort maman ? 

Je n’ai jamais eu le temps de te le 
dire mais je t’aime. 

Ta petite fille. 
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