
 

 

Lina et son Secret 

Lina était une belle petite fille de huit ans. Sa mère était décédée quand la petite avait trois ans. Un 

jour, son père a décidé de se remarier pour que sa fille ait une autre mère et pour qu’elle ne souffre 

pas du manque d’amour maternel. 

Après le mariage, Lina était très heureuse d’avoir une autre maman, mais la belle-mère n’a jamais aimé 

Lina comme sa fille, elle la traitait très mal, elle était très méchante avec elle. Donc, à chaque fois que 

Lina ne se sentait pas bien, elle courait vers son endroit secret pour pleurer sans que personne la voie. 

Dans cet endroit, elle avait un ami secret, il l’écoutait toujours pendant qu’elle se confiait à lui. 

Cet ami, c’était son chat qu’elle appelait « Secret ». Mais un jour, son ami fidèle a disparu, donc, elle 

était encore plus triste. Elle a cherché partout pour le retrouver, mais elle n’a pas réussi. Finalement, 

elle a demandé à son père de faire des pancartes dans les rues du quartier, avec sa photo et l’adresse, 

en espérant le retrouver. 

Après quelques jours de tristesse sans Secret, le bon jour est arrivé. Un matin, quelqu’un a sonné à la 

porte, le père a ouvert et a vu une femme avec le chat dans ses bras.  

Lina était juste derrière la porte, quand elle a vu le chat, elle a sauté vers lui toute heureuse : 

— Pourquoi tu m’as laissé toute seule? Tu m’as beaucoup manqué! 

Ensuite, elle a rapporté son chat dans sa chambre, puis elle lui a raconté tout ce qui s’était passé 

pendant son absence. Au moment où elle lui racontait, la belle-mère est passée devant la chambre et a 

entendu ce que la petite disait. Elle s’est mise à réfléchir sur ce qu’elle a entendu. Après réflexion, elle 

est allée voir sa belle-fille pour se faire pardonner. Depuis ce jour, Lina a trouvé l’amour maternel 

qu’elle a toujours souhaité. 
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