
Mention 
spéciale

J’ai quelque 
chose à 
vous dire…

Roberval, le 15 juin 1980

Chers parents, j’ai quelque chose à vous dire :

Vous devez bien vous demander pourquoi je vous donne 
une lettre en main propre au lieu de vous dire de vive voix 
ce que j’ai à vous dire. Je crois que c’est mieux ainsi, car j’ai 
peur de ne pas m’exprimer de la bonne façon en paroles, 
sous le stress que je ressens par rapport à ce que j’ai à vous 
annoncer. Ça risque de faire des dommages collatéraux.

En réalité, Réjean, mon ami que je vous ai présenté il y a 
quelques mois, ben c’est plus que mon ami, c’est mon 
amoureux. Hé oui, ne tombez pas sur le dos, vous avez bien 
lu : mon AMOUREUX. En fait, depuis que je suis tout jeune, 
soit environ dix ans, j’ai toujours ressenti une attirance 
envers les garçons. Vous savez, on ne se lève pas un matin 
en se disant qu’on est gai, on naît comme ça.

Le seul choix qui s’offre à nous, c’est de le cacher du mieux 
qu’on le peut en portant un masque peut-être jusqu’à la fin 
de notre vie (ce que je trouve pénible et malhonnête) ou 
bien de s’afficher (ce qui est bien difficile pour une grande 
partie de nous). Certains préfèrent s’enlever la vie plutôt 
que d’y faire face…
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Je sais que je vais vous décevoir et que vous risquez de 
passer par les mêmes étapes que bien d’autres parents qui, 
comme vous, apprennent une telle nouvelle. Vous trouverez 
dommage que moi, votre petit dernier, ne suis pas NORMAL 
comme les autres, car oui je l’avoue, nous les homosexuels, 
on ne fait pas partie de la majorité, et c’est malheureusement 
pour ça que nous sommes perçus comme des bizarres, des 
extraterrestres, pour ne pas dire pire.

Maman, j’ai peur que ta réaction soit plus négative que 
celle de papa, car celui-ci n’a jamais passé de commentaires 
négatifs sur ce sujet à ma connaissance, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas pour toi.

Tu auras sûrement beaucoup de difficulté à accepter le fait 
que je ne te présenterai jamais une jolie fille comme étant 
ma blonde et que je n’aurai jamais d’enfants comme mes 
frères et mes sœurs NORMAUX et NORMALES.

J’aurais bien aimé faire partie de ceux-ci, mais hélas, le Bon 
Dieu en a décidé autrement. Alors à partir de ce moment, 
vous avez le choix : m’accepter comme je suis avec mes 
qualités et mes défauts, comme tout le monde sur cette 
terre, ou bien me renier en me considérant comme étant la 
honte de la famille, comme un être pervers qui ne peut pas 
aimer avec son cœur une personne du même sexe que 
lui. Et vous pouvez penser que, pour nous, il n’y a que la 
sexualité. Je sais que pour beaucoup de gens cette croyance 
est forte, mais ils ignorent ce que nous sommes à l’intérieur.

J’ignore si vous connaissez des hommes ou des femmes 
comme moi, mais je tiens à vous préciser que nous sommes 
des humains comme vous et que, oui, nous avons aussi un 
cœur pour aimer.

Je vous demande pardon pour le grand choc annoncé 
aujourd’hui, mais le but n’est pas de vous faire de la peine… 
Pour moi, c`était devenu trop lourd de garder ce secret 
dans mon intérieur. Je me sentais mal de vous cacher la 
vraie version de moi-même, de ne pas être correct face à 
vous : mes parents, mes frères, mes sœurs, ma famille quoi !

138 |  Ma Plus belle histoire



Je suis prêt à vous accorder tout le temps nécessaire qu’il 
vous faudra pour comprendre et accepter ce fait. Je l’avoue, 
le morceau est gros.

Sur ce, je vous aime et j’espère que votre amour pour 
moi  sera assez grand pour passer au travers de cette 
immense épreuve.

Votre fils Dany XXX

30 ans plus tard…

La réaction de mes parents a été pas mal comme je l’avais 
prévue : papa resta neutre, mais maman a très mal pris 
cette nouvelle. Après plusieurs années, maman a fini par 
m’accepter comme je suis. Elle a dû travailler TRÈS fort 
sur ses croyances, ses préjugés et sa personnalité. Elle a 
écouté des reportages télévisés et a finalement compris 
qu’elle et moi n’étions pas responsables de cet état d’être.

Ce fût TRÈS difficile pour elle d’avoir tout fait ce travail, 
mais c’est la PLUS GRANDE et la PLUS BELLE PREUVE 
D’AMOUR qu’elle pouvait me donner. Pour papa, ce fut 
différent ; il ne semblait pas vraiment affecté par cette 
déclaration… je crois qu’il avait déjà compris.

En terminant, je te REMERCIE de tout mon cœur maman 
pour tous les efforts que tu as dû faire pendant toutes 
ces années. À mon réveil ce matin, une de tes filles, une de 
mes sœurs, m’a téléphoné pour m’annoncer que tu nous 
avais quitté de cette terre pour aller rejoindre papa dans 
l’autre monde.

Alors, je te souhaite un très « BON VOYAGE », repose en 
paix, et ce n’est qu’un « AU REVOIR ». XXX

Dany Laplante 
Intégration 
socioprofessionnelle

Centre L’Envol 
(Roberval), CSS du 
Pays-des-Bleuets

Enseignante :  
Andrée-Anne 
Blanchette,  
Syndicat de 
l’enseignement  
de Louis-Hémon
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