
LETTRE A MA FILLE SURDOUEE 

Ma très chère fille, 

Ma petite fille chérie, la douce et merveilleuse enfant à qui j’ai donné le jour.  

Il m’en aura fallu du temps avant de te reconnaître, d’ouvrir les yeux sur l’être extraordinaire 

que tu es. Il s’en est fallu de peu pour que nos vies se séparent à jamais. Nous sommes 

toutes deux tellement intenses, tellement remplies d’amour et de vie à donner et à partager, 

toutes les deux tellement intenses, avides et en manque d’amour à recevoir. 

C’est sûrement cette deuxième facette de nos besoins qui a failli avoir raison de nous ! 

Et Dieu sait si parvenir à assouvir tes besoins, ma petite fille chérie, est un défi de tous les 

jours. Tu es née avide de vie, avide de nourriture, avide d’attention. Tu as grandi avide d’être 

écoutée, d’être regardée, d’être rassurée. Tu as évolué, avide de beauté, de plaisirs et 

d’amitiés. Tu as aimé avide d’exclusivité, d’intensité et de passion. Tu as travaillé, avide de 

réussite, de résultats et de reconnaissance. Et je te vois te débattre pour ta vie, avide de 

chaque petite marque d’attention, de chaque preuve d’amour, de chaque petit geste, bien 

intentionné ou non, qui se projette sur toi et te dévore de jour en jour. 

Chacune de tes entreprises de vie est inévitablement envahie de toutes tes avidités. 

Toi ma belle, tu veux mordre dans la vie et tout faire pour être heureuse et rendre heureux 

les gens que tu aimes et qui t’entourent. Toi ma sauvage, tu veux relever tous les défis, tu 

vises en tout, la perfection, et tu veux vivre de passion. Toi, ma tendre, tu vois encore et 

toujours la vie avec tes yeux d’enfant émerveillé, avec tes rires et tes colères. Certains 

t’aiment tendrement, affectueusement et respectueusement pour cela. D’autres te 

dévorent, te dépossèdent et ruinent ta vie au profit de la leur pour ces mêmes raisons. 

Toi, ma douce, tu es ma lumière, mon ange, mon trésor. 

Je ne te l’ai pas assez dit. Aujourd’hui, je sais et je comprends pourquoi tu avais autant 

besoin de l’entendre. J’ai toujours eu, moi aussi, ce besoin avide et incommensurable, 

presqu’affamé qui hurlait du plus profond de moi. Aujourd’hui, je te vois car je me vois. Je 

regrette de n’avoir pas pu être toujours à la hauteur de tes profondeurs. J’avais, pour cela, 

besoin de l’être pour les miennes. Comment aimer l’avidité de son enfant autrement qu’en 

lui apprenant à s’aimer et à se connaître lui-même ?  

Comment apprendre à l’autre quand on n’a pas appris soi-même ? 

 



Tu es mon enfant surdouée car les mamans surdouées font des enfants surdoués. Surdoués 

ne veut pas dire que nous soyons intelligents au-dessus de la moyenne. Non ! Surdoué veut 

dire tout simplement que nous sommes dotés d’une intelligence différente/parallèle de celle 

dont sont dotées la plupart des autres personnes de cette planète. Evidemment, nous ne 

nous en rendons pas compte. Par contre, eux, oui !  

Ils voient que nous sommes différent/es.  

Ils perçoivent notre magnifique potentiel et tous les avantages qu’ils peuvent en tirer. Ils ne 

nous aiment pas, ils nous convoitent. Ils n’ont pas notre courage et notre générosité de 

cœur. Ils investissent en nous afin de tirer profit de notre talent humain. Eux ont d’autres 

dons. Des capacités qui nous manquent désespérément. Eux, ils ont du discernement. Ils 

sont capables de voir et détecter une multitude de détails que nous ne voyons pas. Et ça 

nous émerveille et titille nos envies et nos manques. Ils ont aussi une capacité monstrueuse 

à travestir la vérité et à se servir de nous pour assouvir leurs désirs pervers… et ça nous fait 

croire à une présence et à un amour dévorant, à nous qui rêvons d’amour intense et 

passionné. Ils ont les pieds sur terre et ça nous donne une sensation idiote de sécurité, à 

nous, qui avons constamment la sensation d’en manquer. Ils nous semblent forts alors qu’ils 

sont faibles. Ils nous semblent courageux alors qu’ils sont le contraire. Ils nous mettent à 

l’épreuve de leurs manques et ils nous utilisent à l’assouvissement de leurs envies et de leurs 

frustrations. Ils n’auront jamais notre talent et ils le savent. Ils ne veulent pas l’apprendre, ils 

ne veulent pas évoluer ni se construire. Ils veulent juste jouir. Rien d’autre pour eux, ne 

compte que leur plaisir et leurs envies. Et ils parviennent à nous faire croire que c’est 

l’inverse, qu’ils font tout pour nous, que nous ne les comprenons pas et que nous sommes 

égoïstes, superficielles et capricieuses, (ce qui est un peu vrai parfois) … Mais que nous 

avons vraiment de la chance de les avoir et que nous ne sommes rien sans eux. C’est faux ! 

Bienveillance est le maître mot. 

Toujours, il détournera ton attention pour te démontrer qu’il fait tout pour toi, et pour te 

culpabiliser de la moindre de tes petites imperfections. Et pendant que tu t’évertues à 

prouver que tu n’es pas comme ça, ou à douter que tu le sois, tu passes ainsi à côté de 

l’important à discerner… C’est que lui, en jouant à ça, il te ment. Il n’est investi d’absolument 

aucune bienveillance à ton égard. Il sait juste être serviable et jouer de tes faiblesses pour te 

garder. Tu es sa proie. Et tant qu’il n’a pas tout mangé, il ne te lâchera pas. Ta seule issue est 

de sortir très vite de sa vie et de te reconstruire une vie à toi. 

Car c’est un jeu pour lui. 

Oui, pour lui, ma petite chérie, tu es une distraction, une valeur ajoutée à son tableau de 

chasse. Il occupe sans cesse ton attention afin que de ne jamais être démasqué. Il attire 



l’attention sur toi et toi tu te crois aimée. Tu es tellement différente de lui que tu ne peux 

penser ainsi. Vous n’êtes pas constitués pareil. C’est ça qui te plaît tellement en lui. Et c’est 

ça qui fait sa force contre toi. Ta manière de penser à toi, c’est qu’il unit sa force à la tienne. 

C’est la pire des erreurs que tu fais. Et je suis tellement confuse car je l’ai faite moi aussi. 

Je te l’ai dit : les mamans surdouées font des enfants surdoués ! 

Surdoué, c’est quoi ? Si tu vas sur internet et que tu commences à fouiner, tu trouveras 

énormément de choses. Tu vas lire et tu vas écouter des gens qui parlent chacun de leurs 

histoires respectives. Ça nous fait, bien souvent, tellement peur, à nous les surdoués, que 

nous évitons le sujet tant notre sensibilité extrême nous fait tressaillir. Puis nous y revenons, 

au compte-goutte, progressivement, en respectant notre rythme. Notre corps entier est 

submergé tant notre sensibilité est grande. Oui, c’est ça être surdoué, c’est percevoir au-

delà de la moyenne. Mais pour nous, c’est naturel. C’est ce qui fait notre différence et ce qui 

fait que, lorsque nous sommes entourés de bienveillance naturelle, nous nous respectons et 

nous recommençons à être heureuses, lumineuses, car à nouveau à l’écoute de nos sens.  

C’est en restant connectées à nos sens que nous réussissons. 

C’est quand nous sommes absolument à l’écoute et respectueuses de nos sens que nous 

parvenons à être heureuses, à jouir d’une énergie éblouissante, à être et rester belles, à 

trouver des solutions porteuses de réussite, de joie et de bien-être, à jouir des plaisirs de la 

vie sans en devenir dépendantes. Oui, attention ma chérie que j’aime, ne l’oublie jamais. Ce 

vampire d’énergie qui rôde autour de toi, qui se sert de toi, de ton corps, de ton esprit, de 

ton cœur, de ton sexe et de ton argent, te rend, petit à petit, complètement dépendante de 

lui. Et toi, tu confonds car dans l’intelligence de ton cœur, son attitude ne peut être qu’une 

démonstration de son amour, de son dévouement et de son engagement envers toi.  

Qui investirait autant de temps, d’attention et de « patience » qu’un être aimant ? 

Un chasseur ma chérie, un pêcheur, un investisseur boursier… L’homme (et la femme bien 

sûr, et je sais que tu en connais), pour le bénéfice des plaisirs de son ventre et de son bas-

ventre ; à l’intention de sa jouissance personnelle ; pour flatter l’éclat de son égo ; ou pour la 

simple satisfaction du jeu, de la conquête et de la compétition, est capable d’investir sa vie 

entière. Tu te dis : « Chouette » ! Non, ma belle… pas avec toi ! Sa vie à lui pour lui ! Tu n’es 

que de passage. Tu sortiras de sa vie un jour, morte ou vie, mais il s’évertue à te faire croire 

le contraire car il sait que c’est ce que tu veux entendre. Je te l’ai dit, il se sert de toi ! 

Pourquoi ? 

Une des particularités des surdoués, c’est qu’ils ont besoin de tout comprendre. Dépourvu 

de discernement, face au mensonge, à la manipulation et aux jeux de pouvoirs, le surdoué 



expérimente à défaut de juger. Evidemment, quand une personne malsaine rencontre un 

surdoué, ce dernier est l’opportunité inespérée. Si en plus, le surdoué ou la surdouée est 

belle, sexy, désirable et travailleuse, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l’obtenir, la 

posséder et la garder. Qui, plus que quelqu’un de malsain, peut vouloir investir autant dans 

quelqu’un d’aussi formidable que toi ? Celui qui t’aime n’investit pas, il t’aime, c’est tout !  

N’oublie jamais, vous ne pensez pas pareil ! 

Les surdoués ne peuvent prétendre à vivre une vie « comme les autres ». Mais nous nous 

obstinons. Car nous ne nous savons pas surdoués. Nous ne nous reconnaissons pas 

surdoués. Nous ne nous acceptons pas surdoués. Et c’est ça qui nous fait tant souffrir. Dans 

notre illusion, l’unique chance de réussir notre vie et d’être heureux est de faire comme tout 

le monde. Dans notre réalité, notre unique chance de réussir notre vie et d’être heureux est 

de créer nous-mêmes notre propre plan de vie et de nous engager dans cette voie. 

Pour faire ces plans, nous avons besoin de SOLITUDE.  

Et c’est là une de nos plus grandes peurs. C’est bizarre car c’est à chaque fois que nous avons 

joui de notre solitude que notre esprit s’est rapidement éclairé. Mais à force de donner 

priorité à notre peur plutôt qu’à notre besoin de nous retrouver avec nous-mêmes dans la 

bienveillance et le calme qui mène à la clarté d’esprit, nous nous éloignons de notre vérité. 

C’est là que l’emprise des autres et des médias commence à nous posséder. 

Qui es-tu ma fille ? 

J’ai tellement envie de te rencontrer, de mieux te connaître, de découvrir avec toi, la femme 

que tu deviens. Alors, sache que tu es belle, en dehors comme en dedans et n’en doute 

jamais ! Sache que tu es unique et différente et que c’est ça qui fait ta chance. Sache que je 

te vois et que je t’aime, côté pile et côté face, côté triste et côté heureux, côté colère et côté 

joyeux, côté sombre et côté lumineux. Sache que ton étoile t’a déjà tracé ton chemin et que 

ton chemin ne doit t’être dicté par personne d’autre que par ton cœur. Je t’aime. 

L’homme qui t’aimera 

L’homme qui t’aimera veillera à te rappeler tout ça. L’homme qui t’aimera veillera à te 

rappeler qui tu es quand c’est toi qui te perds un peu. L’homme qui t’aimera sera prêt à te 

laisser prendre ton temps et la distance dont tu as besoin pour toi-même. L’homme qui 

t’aimera te respectera dans ta différence sans jamais vouloir l’utiliser. Il t’aimera libre et 

belle aux yeux de tous car il aura confiance en lui-même et en toi, sans jamais douter.  

N’oublie jamais ça ma fille chérie                                  

 Ta bienveillante maman qui t’aime tendrement 


