
                                     BEAU-PÈRE  

 

Il était la près d’elle je la regardais les yeux pleins de larme oui elle avait décidé de 

passer ses vacances avec lui préférant un inconnue a ses deux enfant quelle devais 

supporter tout au long de l’année mais je le savais je le sentait ça n’allais pas bien se 

passer j’avais essayé de la retenir mais rien n’y fessais elle tenais à lui malgré le peu 

de temps qu’il ont passé ensemble elle semblai être heureuse je ne l’avais pas vu 

ainsi depuis longtemps alors pour son bonheur j’acceptais le fait qu’elle nous 

délaisse. Nous étions 2 moi et mon frère né de différant union nous aimions notre 

mère même si elle ne le montrait pas je savais qu’elle aussi. Parfois elle se privait 

pour nous mais aujourd’hui c’est nous qu’elle privais pour elle, elle avait décidé que 

passerions nos vacances chez nos grand parent paternelle pour moi c’était une bonne 

nouvelle j’adorais mes grands-parents mais pour mon frère ce n’était la même chose 

il n’était pas aimée ni de son père ni de ses grands-parents paternels j’aimerais 

tellement que la vacance soit finie.  

 

Premier jour chez mes grands-parents tous se passent bien je m’amuse avec mes 

cousines et ma marraine aujourd’hui comme tous les jours qui viendront j’appelé ma 

mère matin et soir pour elle tous se passe bien même si dans sa voix je sens un 

sentiment de peur ou de tristesse quand je lui demande elle me dit que c’était que la 

fatigue car elle était sortie la veille je vais semblant de la croire mais a l’intérieure je 

m’inquiète vraiment pour elle j’aimerais savoir ce qui se passe comment il s’occupe 

de ma mère. Quelque semaine après son départ au moment où je l’appel le soir elle 

m’annonce une grande nouvelle ils vont se marier marié ma mère à Hakim va se 

mariée il va devenir mon beau père. Après avoir raccrocher avec ma mère je passe le 

reste de la nuit à réfléchir je ne veux pas que cet homme devienne mon beau père 

cette homme me fait peu et ne me rassure pas du tout mais après tout c’est son 

choix  

 

Voilà 1 mois et demi de vacance son passer ma mère vient de rentrer avec son 

« mari » en vacances ils ont déjà commencé les préparatifs sur le thème de l’OM je 

rêve depuis quand le thèmes d’un mariage est une équipe de foot surtout Marseille 

enfin c’est censé être le plus beau jour de sa vie je ne vais pas tout gâchée ou peut-

être que si voilà la fin des vacance approche il ne nous reste que 1 semaine 

aujourd’hui je vais acheter une robe pour le mariage de ma mère avec ma marraine 

ma mère n’avais pas le temps de s’occuper de moi elle a demandé à ma marraine de 

s’en occuper au final je choisi une robe sans manche effet princesse sur le bas de la 



robe avec un lacet rose dans le dos qui ferme la robe j’espère que ma mère va l’aimer 

. En rentrant je lui montre les photos elle aurait préféré un lacet bleu pour rappeler 

son thème mais dans l’ensemble elle lui plait voilà un bon point. Ma mère elle a choisi 

une robe sirène avec un traine et des fleur noir sur le buste elle a aussi pris des 

mitaines en dentelle noir et un chapeau des année 70’ je trouve ce chapeau 

HORRIBLE. 

 

Voilà je rentre en 5eme j’ai beaucoup de prof que je ne connais pas j’aimerais 

tellement être encore en vacances mais bon ma mère se mari dans 1mois elle ont 

choisi la déco : fleur bleu et blanche house de chaise blanche et bleu 1/2 nappe bleu 

et chemin de table bleu ballon de foot drapeau peluche de l’OM je déteste cette déco 

je la hais mais cette déco c’est leur choix. Il ont décidé de se marier dans une usine 

gothique (les gout de ma mère ) pas cela de mon beau père alors sur ce choix j’ai été 

d’accord avec ma mère à partir du moment où ça ne plait pas à mon « beau-père » ça 

me va je ne le supporte sa fait seulement 2 mois qu’il est avec ma mère et je n’ai 

qu’une envie l’étrangler je pensais s’inserment que ça se passerai mieux j’ai beau 

faire des effort je n’y arrive pas c’est plus fort que moi je pense que je vais en parler à 

ma mère après les cours  

 

Voilà je lui en ai parler je lui est expliquer que je ne l’aimais pas beaucoup et que 

j’avais peur de ne pas m’entendre avec lui elle m’a dit que c’était parce que je ne le 

connaissaient pas assez mais elle non plus ne le connais pas assez elle le connais 

depuis moins de 4 mois et elle veut déjà devenir sa femme il aurais pu se pacsés ou je 

ne sais quoi mais non il ont choisi le mariage j’espère que tout va bien se passer car je 

ne supporterais pas qu’il fassent souffrir ma mère elle a déjà trop souffert je ne le 

laisserais pas faire . J’aimerais tellement que ma mère comprenne que l’on ne se 

marie pas sur un coup de tête il faut être sûr de soi une rupture et plus facile qu’un 

divorce. 


