
L  l tt  L  l tt  La lettre La lettre 
d’un bébé à d’un bébé à d’un bébé à d’un bébé à 
sa mamansa mamansa a asa a a

Traducido del portugués al español por Eduardo e Irany Lecea



Bonjour maman, comment vas-tu? Moi, 
je suis très bien  merci Dieuje suis très bien, merci Dieu.

Il   à i  l  j   t  ’  Il y a à peine quelques jours que tu m’as 
conçu dans ton ventre.



Vraiment, je ne peux pas exprimer mon 
bonheur de savoir que tu vas devenir 

ma maman.

Une autre chose que me rempli de 
fierté c’est de voir l’amour avec lequel 

j’ai été conçu.

Tout semble 

j ai été conçu.

Tout semble 
montrer que je 

serais l’enfant le serais l enfant le 
plus heureux du 

d !monde!



Maman, il y a déjà un mois que 
j’ai été conçu et je commence j ai été conçu et je commence 

à voir comment mon petit 
corps commence à se former, corps commence à se former, 

je sais que je ne suis pas 
encore très beau comme toi, encore très beau comme toi, 
mais donne-moi l’opportunité 
d’y arriver! Je me sens très d y arriver! Je me sens très 
heureux! Mais il y a quelque 
chose qui me préoccupe...chose qui me préoccupe...

Dernièrement j’ai constaté qu’il 
y a quelque chose qui se passe 
dans ta tête qui ne me permet 

pas de dormir, mais ça fait rien, 
ça va passer, ne te décourage 



Maman, déjà se sont passés deux mois et demi, je 
suis très content avec mes nouvelles mains, j’ai 

i  d   à j   llenvie de commencer à jouer avec elles.



Petite Maman, Peux-tu me dire qu’est-ce qui se 
?passe? Pourquoi tu pleures tellement toutes les 

nuits???                                   
Pourquoi quand tu es avec papa  vous vous criez q q p p

tellement l’un à l’autre?

Vous ne m’aimez plus? Je vais faire tout le possible Vous ne m’aimez plus? Je vais faire tout le possible 
pour que vous m’aimiez...



Déjà se sont passés trois mois, maman, je te sens 
très déprimée, je ne sais pas qu’est-ce qui se passe, 

je me sens très confus.

Aujourd’hui matin nous sommes allés chez le docteur j
et il nous a donné un rendez-vous pour demain...

Je ne sais pas pourquoi faire car je me sens très Je ne sais pas pourquoi faire car je me sens très 
bien... Peut-être tu te sens mal, maman?



Maman, il fait jour déjá, où est-ce que nous 
ll ? Q ’ t  i   ?allons? Qu’est-ce qui se passe maman?

Maman  ne te co ches pas  ce n’est q e Maman, ne te couches pas, ce n’est que 
quatorce heures de l’après midi, je n’ai pas 
envie de dormir  je veux continuer à jouer 

Ah!!! Que fait-il ce petit tuyau dans ma petite 

envie de dormir, je veux continuer à jouer 
avec mes petites mains.

Ah!!! Que fait-il ce petit tuyau dans ma petite 
maison??

C’est un nouveau jouet?? 
Regarde!!!Regarde!!!

Écoute  pourquoi on est en train Écoute, pourquoi on est en train 
d’absorber ma petite maison??



Monsieur, pourquoi l’avez-vous arrachée?? Vous ne 
voyez pas que vous me faites du mal??voyez pas que vous me faites du mal??

Vous ne voyez pas que je suis encore trop petit pour 
éf ?

Maman!!! Attends...Cela c’est ma petite main!!

me défendre moi tout seul?

P tit   tè i!!! P tit   id

Maman, ma petite jambe, on est en train de 
l’arracher!!!

Petite maman, protège-moi!!! Petite maman, aide-
mo!!!



Dis-les de s’arrêter, je te jure que je vais 
être sage et que je ne vais plus te donner 

de coups de pieds.de coups de pieds.

Comment est-il possible qu’un être 
humain puisse faire cela avec moi?

Il va le payer quand je serais grand et 
fort, Ah maman! Je n’en peux 

plus...ah...petite maman, petite maman, 
aide-moi...



Maman, il se sont 
passés plusieures 

é  d i   jannées depuis ce jour-
là, et dès ici haut 

j’observe comment tu j observe comment tu 
regrettes d’avoir pris 

cette décision.

S’il te plait, ne pleures 
plus, rappelles-toi que plus, rappelles toi que 
je t’aime beaucoup et 

que je serais ici en train 
de t’attendre avec 

beaucou de bissous.

Je t’aime beaucoup!!!

Ton bébé.o bébé



Participe toi aussi dans cette campagne Participe toi aussi dans cette campagne 
contre l’avortement.



FaisFais--suivre suivre 
cette cette cette cette 

présentation...présentation...pp



...et peut...et peut--être nous pourrons être nous pourrons 
sauver d’autres viessauver d’autres viessauver d autres vies.sauver d autres vies.



Dis ouiDis oui 
à l ià la vie


