
Barbara Hocquette

Dis, Maman
comment on fait les

bébés ?

Les Editions du Sourire et de la Bienveillance



2 Dis, Maman comment on fait les bébés ?

Avant-Propos

Vous vous êtes tous un jour ou l'autre demandé pourquoi 
on voulait absolument savoir «pourquoi et comment on faisait les 
bébés? » 

Pour vous cela semble évident désormais, qu'à la base, il y 
a bien eu de l'amour entre deux personnes pour qu'un beau jour, il 
y ait la magie de la nature qui ait opéré et qui a permis non seule-
ment à ce que deux gamètes se croisent mais en plus qu'elles fu-
sionnent.

Et aujourd'hui, pour vous tout cela n'a plus de secret car 
soit vous êtes passé par là, soit vous savez que tôt ou tard, à vous 
aussi cela va vous arriver de faire ou d'avoir un bébé. 

Un petit être si fragile mais si tendre et si doux que tout le 
monde dit « oh qu'est-ce que c'est mignon quand c'est petit! » 
Mais bon, quand c'est grand aussi, je vous rassure. C'est vrai qu'un
petit morceau de nous apparait et voilà que tout notre univers 
change.

C'est de cela aujourd'hui que j'aimerais vous parler car dès 
que vous vous êtes rencontrés avec votre amoureux, vous saviez 
bien qu'un jour vous auriez vous aussi envie de créer le fruit de 
votre amour mais ce que vous ne saviez peut-être pas c'est que 
non seulement tout allait changer au sein de votre couple mais 
aussi au fond de vous-même.

On n'est plus pareil quand on a un enfant car on veut le 
protéger mais aussi le dorloter au final parfois on le maltraite et à 
d'autres moments on finit par s'en détourner. 

Alors c'est vrai finalement : comment fait-on les bébés ? et
surtout : comment fait-on pour que ces touts petits êtres qui 
semblent dénués de force finissent parfois par nous mettre les 
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nerfs en pelote et surtout comment peut-on faire pour leur donner 
le meilleur de nous-même sachant que par moment ils ne sou-
haitent qu'une chose c'est être tout le contraire de nous!? 

Je vous invite donc à me retrouver pour découvrir cette 
histoire d'un petit chien et d'une petite chatte qui décidèrent que 
malgré leurs différences, ils feraient un bébé .

« Mais comment cela serait-il possible? » me direz-vous. 
Et bien voilà c'est la magie de la nature ! Et alors que l'une n'était 
que douceur et volupté, l'autre n'était que force et robustesse. 

Cette histoire vous amusera certainement et vous montrera 
une fois de plus que dans la vie rien ne se perd, tout se transforme.
Et que même si parfois l'un semble ne pas vouloir se défaire de 
ses vieilles habitudes et bien, avec l'arrivée d'un enfant tout de-
vient différent et que c'est ainsi que la vie doit se dérouler : être 
tous les jours un lieu d'accueil et d'harmonie où il faut chercher à 
mettre toujours plus de paix et d'amour à l'intérieur de soi afin que
celui qui pensait ne jamais pouvoir changer finisse par devenir 
aussi doux que sa compagne. 

Nous nous intéresserons tout d'abord à cette belle relation 
de nos deux protagonistes trop occupés à vivre le grand amour 
puis ensuite nous aborderons le moment de la dite transformation, 
celle où tous les chats ne sont plus gris et où les chiens n'aboient 
plus quand la caravane passe.  

Vous verrez que tout peut naître et renaître et que c'est très 
souvent de nos différences que nous pouvons créer un monde nou-
veau, plein de fraîcheur et de diversité . 

Notre petite chatte s'appelle Mistigrette et notre ami le 
chien s'appelle Tom. Vous verrez qu'ensemble, ils auront d'ado-
rables petits « chientons », mélange d'elle et de lui et surtout, vous
serez dans l'évidence de constater que dans la vie tout peut arriver 
et qu'il ne faut jamais dire jamais.
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LE PAPA de Mistigrette voyait bien que depuis un mo-
ment elle n'était plus la même : toujours tout sourire et surtout 
pleine d'entrain pour se pomponner et se faire si belle que tous les 
chats du quartier n'avaient d'yeux que pour elle. 

Mais Mistigrette avait un amoureux et ce n'était pas un de 
ces matous qui traînent un peu partout non c'était un brave animal 
un peu fort certes et surtout très poilu, il était si doux avec elle que
lorsqu'elle était en sa présence le temps n'existait plus.

Vous vous souvenez celui que In et Out mirent tant de 
temps à trouver, dans un de mes derniers livres. 

Elle, Mistigrette, ce qui lui plaisait de faire avec son amou-
reux c'était de miauler et surtout de lui faire de longs câlins tout 
doux. Et puis elle lui léchait le pelage signe de sa très grande ad-
miration car qu'est-ce-qu'il était fort son compagnon : il était doux
mais fort, il était tendre mais robuste et surtout c'était un chien . 

Oui vous avez bien lu : c'était un chien des villes. Elle 
l'avait rencontré une fois quand elle était partie se promener avec 
sa mère lors d'une sortie en ville pour aller faire comme elle disait 
« du lèche-vitrines ».

Qu'elle ne fut pas sa surprise ce jour là de découvrir au 
coin de la rue, un charmant jeune chien qui au lieu de lui faire ce 
que tous les chiens de son quartier faisaient : lui courir après, res-
tait là bien campé sur ses quatre pattes prêt à la manger des yeux. 
Qu'est-ce-qu'il semblait grand face à cette jeune demoiselle toute 
émoustillée de voir ce charmant jeune homme ne s'intéresser qu'à 
elle et ses jolis yeux de chatte . 

Sa mère voyait bien ce qui se passait mais cela ne semblait
guère la gêner, bien au contraire, elle était très ravie de voir sa 
fille si charmeuse et ce grand et beau jeune chien si cavalier face à
elle.
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« Ils étaient mignons ces deux là » pensait-elle « et ils fe-

raient un si joli couple ». Mais vous savez les parents dans les his-
toires d'amour, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. Et puis de 
toute façon, si quelqu'un devait dire ou faire quelque chose, c'est 
de son père très certainement qu'il s'agirait. 

Peut-être que lui ne verrait pas d'un si bon oeil cette rela-
tion? Enfin ils n'en étaient pas là. Pour le moment,  ils se regar-
daient par delà leurs moustaches respectives et au bout de la rue 
finirent par se perdre de vue . 

« Quel dommage » pensa Mistigrette, « il avait l'air si gen-
til, en plus je ne connais même pas son prénom, peut-être que je 
ne le reverrai jamais? » 

Mais Mistigrette ne savait pas que dans la vie, rien n'est le 
fruit du hasard et que s'ils s'étaient déjà vus une fois, c'est que cer-
tainement ils se retrouveraient un peu plus tard ou un peu plus 
loin?

Et comme par enchantement, c'est bien ce qui arriva. Mis-
tigrette poursuivait son lèche-vitrines accompagnée de sa si gen-
tille maman et pendant qu'elle était en train d'admirer un collier 
plein de perles, elle revit avec surprise son bel étranger. 

« Ce serait dommage » se dit-elle « de le perdre de vue une
seconde fois, il semble si gentil et surtout il est si beau. » 

Qu'à cela ne tienne, son voeu fut exaucé et au moment où 
elle quittait des yeux la vitrine qui la faisait tant craquer, elle se 
retrouva museau contre museau avec son bel amoureux car elle 
n'était pas dupe : s'il l'avait suivie jusque dans ce quartier si chic et
ultra féminin, c'est bien que quelque part elle lui plaisait.

Alors Mistigrette toute émerveillée et surtout toute intimi-
dée finit par faire un pas de côté tandis que son inconnu de chien 
en fit de même. « Bonjour » dit-elle « est-ce que vous venez sou-
vent dans ce quartier car vous savez ce ne sont que des choses 
pour demoiselle? » 
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Le gros chien très surpris que ce soit elle qui ait engagé la 

conversation se mit à lui répondre en bafouillant : « Heu, oui, je 
crois. » 

« Ah vous êtes vraiment drôle » dit-elle, « vous ne savez 
pas si vous êtes déjà venu, vraiment vous me faites bien rire. » 

Voyant que cela l'amusait, le gros chien plutôt timide lui 
aussi finit par lui avouer que la voyant partir au moment où elle 
lui était apparu au coin de la rue n'avait pas pu faire autrement que
de la suivre et pouvoir ainsi aborder avec elle la conversation. Et 
finalement c'était elle qui avait pris les devants, trop heureuse de 
ne pas avoir perdu de vue son bel admirateur. 

« Moi » dit-elle, « c'est la première fois que je viens dans 
ce quartier et je suis surprise de vous trouver là. » 

« Oui, c'est vrai » dit-il, « je ne fais pas très souvent du 
lèche-vitrines et encore moins les beaux quartiers mais cela sem-
blait vous faire tellement plaisir de regarder toutes ces boutiques 
que j'ai pensé que moi aussi je pourrais peut-être m'y intéresser. » 

« C'est vrai qu'elles sont jolies mais vous ne trouvez pas 
que c'est un peu cher? » 

Voyant les deux complices en train de s'acclimater l'un à 
l'autre, la maman de Mistigrette décida de rentrer chez elle, lais-
sant ainsi sa fille de 18 ans, libre de ses actes. 

« Que comptez-vous vous acheter? » dit ce bon gros chien.

« Moi, vous savez, j'adore les bijoux et j'en ai remarqué un
qui me plaisait beaucoup » répondit Mistigrette. 

Aussitôt dit, aussitôt enregistré et notre bon ami décida 
qu'à sa prochaine escapade, il offrirait à sa belle le si joli collier 
remarqué et ainsi, elle comprendrait que son gros coeur de chien 
battait pour celui de cette si jolie et amusante petite chatte . 

Voyant que tout se passait bien entre eux, Mistigrette déci-
da de demander à son nouvel ami son prénom : « Puis-je vous de-
mander comment on vous appelle dans votre quartier? » 



7
« Tom » répondit le chien, « moi je suis Tom le farceur. » 

« Ah, c'est très intéressant » dit Mistigrette, « et pourquoi 
cela? » 

« Et bien parce qu'à cause de mon poids, je fais souvent 
rire et cela me plaît beaucoup de donner de la joie aux gens alors 
j'amuse qui veut bien s'approcher de moi. » 

« Ah je veux bien tenter l'expérience » dit Mistigrette. 

Et au moment où elle allait s'avancer vers son ami Tom, il 
prit une posture qui lui fit penser qu'il avait été pétrifié sur place. 

Bien sûr Mistigrette se mit à rire si fort que Tom en était 
tout intimidé. 

« Alors c'est donc vrai : vous êtes vraiment un grand far-
ceur » conclut Mistigrette. 

Et voilà comment naissent les belles histoires d'amour, un 
jour au coin d'une rue ou tout autre endroit pourvu que les deux 
êtres n'aient qu'une envie, c'est de partager un bon moment et ce 
qu'elles ont de plus précieux au fond d'elle : leur coeur . 

Vous imaginez donc bien que pour ces deux jeunes 
tourtereaux, leur histoire d'amour venait de débuter et pour eux 
désormais tout était merveilleux. Ils se donnaient souvent rendez-
vous au pied de l'immeuble de Mistigrette et de là, ils partaient en 
ballade. 

Tom, le gros chien aimait beaucoup emmener sa belle faire
des promenades. Il lui montrait tout ce que lui avait déjà décou-
vert auparavant et elle, qui s'émerveillait de tout, était d'une très 
agréable compagnie. 

Tout lui semblait beau et surtout tout est si plaisant quand 
on peut partager des sentiments mais aussi des pensées et surtout 
de belles émotions. 

Alors voilà Mistigrette, accompagnée de son gentil Tom 
parcouraient les alentours toujours à l'affût d'une nouveauté et sur-
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tout de belles choses à vivre. Eux, ce qu'ils aimaient, c'était d'être 
ensemble, qu'importe l'endroit où ils allaient, ils étaient toujours 
heureux de pouvoir faire quelque chose de neuf pourvu qu'ils 
soient à deux. Tout était bien plus facile et surtout on se sent bien 
plus fort quand on est à deux, pensaient-ils. 

Un jour, c'est Tom qui décidait de l'endroit où ils iraient et 
le lendemain c'était Mistigrette qui prenait l'initiative de l'endroit 
de la ballade. Les jours passèrent ainsi où ils purent finalement se 
rendre compte qu'ils avaient beaucoup de points communs et sur-
tout beaucoup de besoins identiques. 

Entre temps, Tom avait offert à sa dulcinée ce fameux col-
lier de perles qui avait l'air de tant lui plaire et c'est donc fièrement
que Mistigrette arborait son trésor. Vous savez quand un cadeau si
précieux a été fait avec le plus d'amour qu'il soit de donner à un 
autre être que soi-même, vous pouvez être certain qu'il a une va-
leur inestimable et que ce cadeau vous serez la seule à l'avoir au-
tour de votre cou. 

Même s'il existe d'autres colliers identiques, ils ne seront 
pas chargés de tout cet amour qu'éprouvait Tom de plus en plus 
pour sa princesse. 

Mistigrette, elle ne voulait pas de ce rôle même si elle ap-
préciait beaucoup les faveurs de son bel amoureux. Non, elle était 
une chatte des bas quartiers et elle s'en moquait bien de la valeur 
que pouvait avoir ce si joli collier. 

Ce qui lui avait surtout plu, c'est que Tom lui avait offert 
« avec tout son amour », avait-il dit, et vous savez quand un gros 
chien robuste dit à une si jolie petite chatte qu'il lui offre tout son 
amour c'est que vraiment c'est une histoire qui durera longtemps. 

Quand on sait que tout nous sépare et que pourtant on est 
prêt à donner tout ce qu'on a de plus cher au fond de soi alors c'est
certain Tom et Mistigrette, c'était du sérieux. 

En tous cas c'est bien ce que pensaient les chats du quar-
tier, ils n'avaient jamais vu Mistigrette aussi étincelante. 
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Les perles de son collier la rendaient lumineuse et on au-

rait dit qu'elle avait un halo de lumière autour d'elle qui la suivait 
partout où elle allait. Déjà qu'elle était mignonne alors là avec son 
costume de lumière, c'était magnifique.

Ses copains de quartier n'avaient pas trop compris pour-
quoi Mistigrette s'était entichée de cet animal car eux, ils lui 
avaient prouvé maintes fois qu'elle leur plaisait. Mais rien à faire 
Mistigrette ne daignait pas poser ses jolis yeux de velours sur l'un 
d'entre eux. 

Chacun leur tour, ils avaient tenté une méthode d'approche 
différente mais tous avaient échoué car Mistigrette ce qu'elle dési-
rait le plus c'était la simplicité. Elle ne voulait pas de quelqu'un 
qui chercherait à la séduire en lui faisant croire qu'il lui donnerait 
autre chose que ce qu'il n'est réellement au fond de lui. 

Non, Mistigrette, elle, voulait juste aimer et être aimée. 
Bien sûr qu'avec ses airs de grande dame et son allure un peu 
fière, elle en avait fait fuir bien plus d'un!

Mais vous savez quand on est une chatte siamoise, on a 
une allure toute particulière et de cela on ne peut pas s'en défaire. 
Et puis n'en déplaisent à certains car même si elle semblait si dé-
daigneuse, elle n'a jamais tourné le dos à quiconque . 

D'ailleurs, elle les connaît tous les chats du quartier pour 
avoir pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux et ainsi ap-
prendre mieux à les cerner et leur montrer aussi que ce n'est pas 
parce que parfois on donne une image dédaigneuse qu'on n'est pas
une chatte charmante. 

Alors vous voyez, c'est vrai que Mistigrette avait souvent 
souffert de son physique ne lui ayant pas amené que des compli-
ments et plutôt des jalousies mais au fond de son cœur, elle savait 
qu'un jour, elle trouverait quelqu'un comme elle qui aurait peut-
être une apparence qui serait bien différente de ce qu'il est vrai-
ment au fond de lui et c'est en Tom qu'elle venait de le trouver . 
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Il était doux, tendre et même un peu charmeur et surtout il 

était gentil. Vous savez pas gentil comme quelqu'un qui vous tient
la porte et qui vous dit merci. Non gentil au plus profond de son 
âme. Cela veut dire que lui ce qui lui importait c'est de savoir que 
l'autre connait un profond bonheur et pour cela, il était prêt à don-
ner beaucoup de lui, trop même parfois mais pour lui c'était nor-
mal, il se devait de tout donner.

Voilà pourquoi quand il comprit que cette charmante petite
chatte faisait battre son cœur, il lui offrit comme un précieux tré-
sor qu'il gardait au fond de lui depuis des années : tout son amour.

Ils étaient vraiment adorables ces deux là, toujours enlacés 
l'un à l'autre et puis surtout ils ne cessaient de se dire qu'ils s'ai-
maient. 

Ils se le disaient tellement que parfois on pouvait se de-
mander si cela n'allait pas finir par les transformer en grosse boule
d'amour. Mais qu'importe, c'est beau l'amour et surtout ça fait du 
bien à ceux qui le vivent et surtout à ceux qui le découvrent.

Quand vous êtes tout juste sortis de l'enfance et que vous 
ressentez autant de bonheur à l'intérieur de vous quand vous êtes 
en présence de la personne que vous aimez, cela vous fait repenser
à quand vous n'étiez qu'un tout petit bébé. Vous étiez si petit que 
les bras de vos parents étaient comme un écrin et vous n'aviez plus
du tout envie d'en sortir.

Là, c'est pareil juste que vous avez un peu grandi et que 
maintenant les bras de vos parents sont devenus trop étouffants et 
que ce sont ceux d'un être comme vous qui vous font du bien : 
quelqu'un qui a les mêmes besoins que vous et surtout qui a énor-
mément envie de vous faire plaisir. 

Un être de chair et de sang qui a tout comme vous le désir 
qu'on l'aime, qu'on le câline et surtout de faire que vos deux vies 
n'en fassent qu'une pour que tout ce qui plaira à l'un puisse plaire à
l'autre. 
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Vous savez, pour avoir lu mes autres livres que ce n'est pas

ainsi qu'on prend le bon chemin de l'amour mais on ne le sait pas 
quand on a 18 ans. On pense qu'on doit tout partager et que tout ce
que fait l'un va obligatoirement plaire à l'autre puisqu'il nous aime.

Puis si cela ne lui convient pas, ce n'est pas si grave car 
vous serez au moins ensemble et quand on est amoureux, il n'y a 
que ça qui compte être tout le temps ensemble, comme ça on sait 
que l'autre est là pour nous et nous pour lui et ainsi on recrée 
l'écrin des bras de nos parents.

Ce qu'on ne se doute pas, c'est qu'on est en train de créer 
un lien de dépendance. Mais encore une fois on ne le sait pas car 
on est amoureux et être amoureux, c'est merveilleux. 

Non seulement, on fait tout ensemble mais en plus on 
pense pareil et surtout on voit tout pareil et si jamais l'un ne peut 
pas voir les choses de la même façon, on lui montre avec nos yeux
ce que lui aurait pu peut-être voir différemment : et là encore 
qu'importe puisqu'on est amoureux . 

Alors on finit par tout se dire et surtout par croire que ce 
que l'autre a envie, nous aussi on en a envie. Et puis on commence
à faire des projets d'avenir et se dire que ce serait bien si on avait 
des enfants comme ça eux aussi verraient les mêmes choses que 
nous. Et comme on est très amoureux et totalement aveuglés par 
tout ce que l'autre a à nous offrir : ses câlins, sa tendresse et sur-
tout son attachement, on se dit que cela sera vraiment chouette 
d'avoir des petits « nous ». 

C'est-à-dire des petits êtres qui seront comme nous : lui et 
moi, et qui pourront aussi voir les choses de la même façon que 
nous et surtout qui feront tout comme nous car nous on passe 
tellement de temps ensemble que c'est certain que nos enfants en 
feront de même et tout ce qu'on aimera, ils aimeront et tout ce 
qu'on pensera, ils penseront pareil et sutout tout ce qu'on vivra, ils 
le vivront de la même façon . 
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Ah ce sera vraiment bien de s'aimer autant tous ensemble 

et surtout ce sera vraiment bien de pouvoir encore plus partager 
tout cet amour qui est déjà entre nous. 

On fera plein de choses ensemble et puis après, on conti-
nuera d'évoluer sur le même chemin et tout cela dans l'amour, la 
paix et l'harmonie. Et on sera tellement heureux que tout le monde
se demandera comment on a fait. 

Oh là là, ils en avaient des beaux projets Tom et Misti-
grette et surtout bien peu d'amour inconditionnel entre eux pour 
percevoir les choses d'une aussi mauvaise façon . 

Pensez-vous vraiment après tout ce que je vous ai dit dans 
mes autres livres que ces deux là étaient vraiment bien partis sur 
le chemin de leur destinée? 

Je suis certaine qu'il y a encore beaucoup de personnes qui 
pensent ainsi. Et c'est pour cela que j'ai voulu vous démontrer 
jusqu'où va le raisonnement des personnes qui croient s'aimer car 
vous le savez vous maintenent que s'aimer c'est se respecter et 
qu'on ne peut certainement pas imposer à l'autre notre mode de 
vie, nos pensées et surtout nos croyances. 

On peut partager et même parfois se rendre compte qu'on 
voit les choses de la même façon mais on ne peut délibérément 
pas se mettre en quête de vivre tout de façon identique : ce serait 
un leurre et surtout une catastrophe car ainsi tout le monde pense-
rait que l'amour, ce n'est qu'une seule et même sphère où tout le 
monde y serait mêlé alors qu'il y en a plusieurs. 

Je vous explique mon point de vue. En fait, vous êtes au 
centre et autour de vous gravitent d'autres petites sphères. Il y a 
celle du travail avec vos collègues, votre patron, vos clients et 
avec eux vous pouvez interagir mais pas entièrement non juste 
une petite partie de vous, on va dire un sixième de votre sphère et 
puis, il y a celle de votre famille, vos enfants, vos parents ...et 
avec eux aussi vous interagissez un sixième. Ensuite il y a vos ac-
tivités qu'elles soient associatives, sportives, culturelles, elles aus-
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si, occupent un sixième de votre sphère, puis il y a votre conjoint 
celui avec qui vous avez peut-être beaucoup interagi au début de 
votre histoire mais désormais lui aussi occupe un sixième de votre
sphère, puis les amis qui sont toujours là et qui eux aussi sont heu-
reux d'interagir avec vous. Ces relations que vous entretenez avec 
ces sphères peuvent être équilibrées ou parfois, selon la période de
votre vie, peuvent occuper une space plus grand ou ne plus en oc-
cuper du tout. Mais la personne la plus importante et qui va occu-
per tout le reste de votre sphère et bien, c'est vous. 

Oui vous m'avez bien compris l'élément le plus important 
c'est vous car ce temps que vous allez passer avec vous-même va 
vous permettre de savoir qui vous êtes et surtout ce que vous sou-
haitez devenir. Et si vous interagissez totalement avec votre 
conjoint ou avec votre travail ou vos enfants ou vos loisirs, vous 
ne pourrez jamais savoir qui vous êtes et comment vous souhaitez 
évoluer dans votre vie . 

Alors voilà, il est là l'amour, dans l'envie de se connaître 
soi-même et avant de pouvoir donner à l'autre une partie de soi, il 
faut déjà savoir ce qu'on aime soi et ce pour quoi on est fait et ce à
quoi on aspire. 

Bien souvent, on tombe amoureux si vite et tellement de
fois qu'on oublie de faire une pause et de se dire : bon finalement
qu'est-ce qui me plait à moi et comment pourrais-je moi-même me
faire du bien? Et surtout la grande question que vous connaissez
tous désormais : de quoi et de qui ai-je besoin? 

D'un homme gentil qui saura m'apporter ce que je ne peux 
pas me donner moi-même comme la joie de vivre, de l'argent ou 
du réconfort ou alors est-ce-que j'ai besoin d'un homme fort qui 
saura être là à mes côtés quand j'aurai besoin d'être épaulée et non 
pas assistée et qui saura me prendre dans ses bras quand j'aurai be-
soin de me sentir réconfortée et non pas dorlotée? 

Un homme qui m'écoutera et qui saura me dire non quand 
le besoin s'en fera sentir ou alors un homme qui exécutera tous 



14 Dis, Maman comment on fait les bébés ?
mes caprices et surtout me donnera la certitude de faire tout ce 
que je lui demande?

Alors voilà ce que cache l'amour. Et si on veut rencontrer 
le grand amour, je ne pense pas que ce soit en prenant le chemin 
de la fusion et donc de la soustraction qu'on peut le mieux y par-
venir. Il faut pouvoir s'apporter des choses et non pas se les impo-
ser et surtout il faut pouvoir communiquer et pouvoir se dire qui 
on est vraiment et ce qui nous plaît à nous et qui ne plaira pas for-
cément à l'autre.

C'est là où agit la magie de l'amour : quand vous aimez 
vous acceptez et surtout vous comprenez. Et donc, si parfois 
l'autre pense ou veut quelque chose de différent, vous le laissez et 
sutout à aller dans le sens qui lui convient et ne cherchez plus à le 
manipuler et à l'amener de force là où vous seul désirez aller. 

C'est ainsi que Tom et Mistigrette se sont souvent trompés 
car ne voyant plus que leur amour, ils ont cru bon tout partager et 
surtout se forcer à faire ce qui plaît à l'autre, dans la seule peur de 
le perdre à tout jamais. Et quand on a 18 ans on est tellement sub-
mergé par tout ce flot d amour qu'on en oublie l'essentiel : rester 
soi en toute circonstance. 

Donc nos deux petits animaux étaient bien en peine quand 
ils ne pouvaient pas se voir. Parfois leurs parents leur faisaient re-
marquer qu'être amoureux, c'est bien mais qu'il y a aussi des 
choses à faire dans la maison et surtout qu'ils n'oublient pas leurs 
études : car s'ils veulent un jour pouvoir emménager ensemble, il 
faudra qu'ils aient un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins
et ceux de leur progéniture s'ils décident d'aller toujours plus loin 
dans leur relation. 

Alors Mistigrette, elle qui était une fille très sage, avait 
bien compris la leçon et ne cherchait pas toujours à braver les 
règles car si elle n'obéissait pas à ses parents, elle savait que tôt ou
tard, elle en tirerait une sacrée leçon.
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Un jour son père voyant autant de matous tourner autour 

d'elle l'avait prévenue que si elle voulait devenir quelqu'un de 
bien, elle avait plutôt intérêt à ne pas jouer les filles des rues et à 
se tenir tranquille pour pouvoir mettre toutes les chances de son 
côté et trouver ainsi un bon mari qui pourrait subvenir à ses be-
soins. 

Elle, Mistigrette, ce n'était pas de cela dont elle avait en-
vie. Ce qu'elle voulait, c'est aimer et être aimée et elle s'en mo-
quait bien de trouver un mari qui saurait la gâter et lui prouver au 
travers de son train de vie qu'il était là pour elle. 

Non, elle ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui fasse vibrer 
son coeur et qui puisse la transporter dans un autre monde, un 
monde différent du sien, un monde où elle apprendrait des choses 
et surtout où elle pourrait donner autant que recevoir. Un monde 
comme celui de Tom où rien n'est comme le sien et pourtant tout 
parait si vibrant et surtout si intéressant. 

Alors voilà Mistigrette savait que cela ne serait pas simple 
de faire comprendre à son père que c'est de cet être là qu'elle était 
tombée amoureuse et tant pis, si lui de son côté ne se vouait pas à 
une grande carrière additionnée à un gros salaire car elle, c'est de 
lui qu'elle était éprise et pas qu'un peu!

Elle, ce qu'elle aimait c'était surtout son appétit de vivre. 
Tom aimait beaucoup être en sa présence et tout ce qu'il voyait lui
faisait envie . 

Il ne se lassait pas de sa petite fée, disait-il, car à chaque 
fois qu'elle faisait quelque chose pour lui, tout se transformait en 
un événement magique. 

Pour elle, c'était pareil : il était si drôle et si aimant qu'elle 
ne voyait jamais le temps passer quand elle était avec lui et tout 
comme lui pensait d'elle, elle aussi se disait qu'avec lui tout était 
merveilleux. 

Mais vous croyez vous que la magie peut perdurer pendant
des semaines, des mois voire des années? 
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Au début d'une idylle, c'est vrai que tout est beau et surtout

tout est simple : on s'aime, on aime bien être ensemble, on se fait 
des câlins, des bisous et surtout on apprend à se connaître et par-
fois quand on ne pense pas pareil, on fait des concessions car on 
se dit qu'on n'a pas envie de perdre l'être qu'on aime. 

Alors, si de temps en temps, on n'est pas d'accord, on dit 
oui quand même car on se dit que si ça lui fait plaisir, il en sera de
même pour nous. 

Et puis, quand il ou elle veut faire autre chose que ce que 
nous on aime que ce soit une activité ou pour manger, on fait pa-
reil : on dit « d'accord si ça te fait plaisir ». Et petit à petit de ce 
bel amour si beau et qui semble si fort et prêt à tout bousculer sur 
son chemin, finalement, il en découle plein de petits tracas. 

Et de petits soucis en petits soucis, tout devient bien com-
pliqué alors qu'il suffirait juste de s'entendre et de s'écouter. Vous 
vous souvenez ce père trop cool et cette fille bien trop gentille, 
eux ils en avaient souffert de n'avoir pas su se dire ni entendre ce 
que l'autre avait besoin au point d'avoir du se séparer pour mieux 
se retrouver. 

Là, c'est pareil, à force de ne plus pouvoir être soi-même et
de toujours aller dans le sens que désire l'autre - pas en mal, non 
juste parce qu'il a toujours fait ainsi et est persuadé que sa façon 
de faire est la seule et surtout la meilleure - et bien uniquement 
pour cette raison, vous vous retrouvez à partir sur un chemin qui 
ne vous correspond pas du tout et surtout qui ne vous convient pas
vraiment. 

Et ça, c'est pas facile à supporter pendant des années du-
rant car même si au début tout se passe bien et que vous vous dites
qu'à un moment, la roue va tourner et que c'est de votre côté que 
la balance va pencher, et bien non car en fait vous avez commencé
à former un couple et quand l'un a pris une certaine place et bien il
lui est bien difficile d'en prendre une autre et surtout de laisser la 
sienne. 
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Fort heureusement, la vie n'est pas le fruit du hasard, ça 

aussi vous le savez désormais. Et si vraiment, vous devez passer 
de longues années ensemble et que ce qui ne plaît plus à l'un ne 
convient plus non plus à l'autre, vous vous rendrez compte que des
événements vont se déclencher afin de vous permettre de retrou-
ver tous les deux le chemin qui vous était initialement destiné. 

Et si vous devez vous rapprocher à nouveau, tout se mettra
en place dans ce sens car vous saurez vous refaire du bien.

Mais si vous n'êtes plus du tout sur « la même longueur 
d'onde » alors vous repartirez chacun dans le sens qui vous 
convient vraiment et de là, vous pourrez faire de nouvelles ren-
contres qui elles s'ajusteront mieux à votre destinée et que vous 
devez suivre et non plus rester figé à un destin qui n'a jamais été le
vôtre .

Voilà pourquoi parfois il est bon de faire une pause et de 
se poser la vraie question : « de qui et de quoi ai je besoin? » 

Car même si Mistigrette et Tom étaient sûrs d'être tout l'un
pour l'autre, auraient-ils toujours envie des mêmes choses et sur-
tout auront-ils les mêmes besoins? 

Plus ils se voyaient et plus ils voyaient que leur amour 
grandissait car non seulement ils s'entendaient plutôt bien mais 
surtout ils restaient toujours dans le respect l'un de l'autre car 
même si je vous ai dit qu'au début ils étaient très fusionnels, cela 
ne les empêchait plus de faire des choses séparément.

Parfois un peu sur ordre de leurs parents pour ainsi remplir
leurs obligations familiales mais aussi dans le but de pouvoir sa-
tisfaire leur besoin personnel. Or très souvent ce qui plaisait à l'un 
plaisait réellement à l'autre. 

Et quand on se retrouve à avoir envie des mêmes choses 
alors on peut se dire que c'est peut-être bien cela le chemin de 
l'amour vrai. 

Donc nos deux tourtereaux toujours aussi amoureux com-
mençaient petit à petit à parler de leur avenir . 
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« Qu'aimerais-tu faire toi plus tard? » dit Tom à sa dulci-

née. « Moi j'aimerais surtout m'occuper des autres alors je ne sais 
pas encore si je pourrais être assistante sociale ou si plutôt je ferai 
carrière dans le médical. Mais vraiment ce que j'aime c'est parta-
ger avec les gens leurs petits tracas quotidiens. »

« Et toi mon amoureux? » dit Mistigrette à son cher Tom.

« Moi tu sais je n'ai jamais trop su ce que je voulais faire 
mais j'aimerais beaucoup m'occuper des enfants car leur présence 
m'est vraiment très agréable mais si je ne peux pas vivre de ce mé-
tier cela ne nous aidera en rien à fonder notre propre famille et 
nous ne pourrons pas subvenir à nos besoins . » 

« Ah mais tu sais ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les 
choses » dit-elle à son amoureux.

« Le principal, c'est que tu fasses un travail que tu aimes 
car c'est important de faire ce qu'on aime. Et toi, tu mérites vrai-
ment de faire ce qui te plaît car moi tu me plais tellement que je 
suis certaine que tous les enfants t'adoreront. » 

« Oui, tu as certainement raison, ma chérie, mais il faut 
que je me renseigne pour savoir ce que je peux faire pour me per-
mettre de mêler ma passion des enfants à un travail qui peut nous 
permettre de vivre dignement. » 

« Oui, c'est vrai. C'est ainsi que tu trouveras ce que tu veux
et moi tu sais de mon coté, aussi, je gagnerai ma vie car même si 
mon père dit toujours que je dois trouver un bon mari qui gagne 
beaucoup d'argent mais moi tu me connais assez maintenant pour 
savoir que ce que j'aime c'est mon indépendance. »

« Même si je sais que tu pourras m'apporter tout ce que je 
désire comme ce si joli collier que tu m'as gentiment offert, j'ai 
envie moi aussi de contribuer aux charges de notre foyer et pou-
voir montrer à nos enfants que cela ne suffit pas de vouloir faire 
des choses, il faut les mettre à exécution et ainsi on peut récolter 
le fruit de son travail. » 
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« Et si en plus de la gratitude de faire du bien aux autres, 

on peut aussi subvenir à une partie des besoins de sa famille alors 
c'est doublement gratifiant. » 

« Oui mon amoureuse » acquiesça Tom, « c'est vrai et moi 
aussi je trouve que c'est bien pour une femme de pouvoir s'épa-
nouir dans son travail car les enfants ont besoin d'une maman pen-
dant un certain temps qui soit là pour eux et qui les mettent sur le 
bon chemin. Mais ensuite quand ils grandissent ils sont un peu 
plus autonomes et commencent à avoir de nouveaux centres d'in-
térêts. »

 « Alors si cette gentille maman reste trop longtemps à la 
maison, elle n'aura plus très envie de faire des choses pour elle et 
si ses enfants ont moins besoin d'être protégés et dorlotés, elle se 
retrouvera bien seule et surtout bien triste car tout le monde verra 
du pays comme on dit mais elle restera bloquée dans une situation
qui ne lui convient plus et qui ne l'aidera pas du tout à être joyeuse
et surtout épanouie. » 

« Et quand quelqu'un va mal, c'est souvent tout le monde 
qui va mal dans la famille car c'est dur pour les autres de faire 
comme si on ne voyait pas la souffrance de celui qu'on aime. 
Alors, on finit par cacher aussi ses émotions, ses envies, ses be-
soins et surtout ses joies et du coup, c'est toute une famille qui voit
tout en noir au lieu que chacun puisse s'épanouir à sa façon et 
dans le domaine qui lui convient vraiment. »

« Alors tu as bien raison ma Mistigrette, je suis entière-
ment convaincu que si un jour nous avons des enfants et je l'es-
père de tout mon cœur, ils sauront apprécier une si jolie maman 
que toi car moi de mon côté, je ferai toujours tout pour que tu sois 
la plus heureuse. » 

Donc vous voyez que tout semblait être clair dans l'esprit 
de nos deux tourtereaux car même s'ils n'avaient pas reçu la même
éducation et surtout qu'ils n'avaient pas toujours envie des mêmes 
choses, ce qui leur importait et qui semble primordial à une vie de 
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couple épanoui, c'est qu'ils cherchent tous les deux à rester eux-
même et surtout à ce que l'autre reste sur son propre chemin. 

« De toute façon », dit Tom, « on sera si heureux avec nos 
petits qu'on n'aura pas besoin d'autre chose pour vivre. » 

« Oui » lui répondit Mistigrette, « tu as raison mais bon tu 
sais les enfants parfois, ça met un peu les nerfs en pelote. »

Et elle le savait bien car sa grande soeur Eulalie avait eu 
des jumeaux avec un gros matou du quartier et ensemble, ils sem-
blaient avoir bien du mal à gérer leurs deux garnements. Et 
comme elle assistait très souvent à leur dispute concernant les en-
fants, Mistigrette savait que ce n'était pas de cela qu'elle voulait 
pour sa future vie de famille . 

C'est pour cela qu'elle avait souvent refusé de fréquenter 
les chats de son quartier, trop préoccupés par leurs apparences et 
pas du tout capables de l'aider quand le moment serait venu à gé-
rer une vie de famille. 

Ses parents à elle, avaient eu beaucoup de chance d'avoir 
eu des filles si sages et surtout obéissantes car Mistigrette sait que 
les enfants ne sont pas toujours faciles. 

Bien sûr qu'avec beaucoup d'amour et d'attention, on peut 
les aider à bien grandir mais parfois il y a des passages difficiles 
comme la petite enfance où l'enfant commence à s'affirmer puis 
ensuite le passage à l'adolescence où il pense que tout lui est dû 
sans oublier le moment où il cherche à n'en faire qu'à sa tête per-
suadé que tout ce qui vient de lui vaut bien mieux que ce que lui 
disent ses parents. Et tout cela se répète autant de fois qu'on a 
d'enfants. 

Alors c'est sûr qu'on n'est pas trop de deux pour gérer cor-
rectement tout cela et faire que cela se passe le mieux possible. 

Mais sa soeur Eulalie avait préféré s'en tenir aux propos de
son père et a choisi un mari qui saurait ne la priver de rien et lui 
donnerait le train de vie qu'elle espérait. Et maintenant, elle se re-
trouve souvent bien seule pour gérer les petits car son mari est 
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toujours très occupé car il a un poste à grandes responsabilités . 
Cela lui plaît beaucoup de faire ce travail mais il ne peut pas pas-
ser beaucoup de temps dans leur foyer . 

Alors Eulalie doit tout gérer en plus de son petit travail 
qu'elle a gardé pour ne pas se retrouver totalement isolée. Mais 
parfois elle craque et dit à Mistigrette qu'elle regrette sa jeunesse 
où elle n'avait pas tous ces soucis et où elle pouvait dormir sur ses 
deux petites oreilles. 

Les enfants sont gentils, ce n'est pas le problème mais ils 
veulent toujours la même chose et comme leur père ne leur refuse 
rien, ils sont sans cesse en train de réclamer. Eulalie a bien essayé 
d'en parler à son mari mais il dit que s'il travaille si dur, c'est pour 
pouvoir gâter sa famille. Alors dès qu'il le peut, il ramène aux en-
fants toute sorte de trésor : cela peut aller des friandises aux jouets
qu'ils espèrent avoir aux grandes occasions. 

« A la maison » dit Eulalie, « c'est tous les jours qu'on re-
çoit la visite du père noël ! » 

Au début, cela faisait rêver Mistigrette mais elle qui 
connait la valeur des choses, a fini par se dire qu'il valait peut-être 
mieux ne pas avoir toutes ces choses mais bénéficier de la pré-
sence de son mari surtout au moment où on en a le plus besoin.

 Pour les enfants aussi car eux aimeraient certainement 
pouvoir bénéficier également de leur père plus souvent plutôt que 
tous les jouets qu'il leur ramène. 

Eulalie espère que cela va finir par s'arrêter et qu'un jour 
prochain, son mari pourra être plus présent à ses côtés car les en-
fants grandissent et avec eux les petits soucis aussi.

Alors voilà pourquoi pour Eulalie la vie de famille n'est 
pas toujours un long fleuve tranquille. 

C'est vraiment ce que Mistigrette ne souhaite pas vivre 
avec son futur mari. 
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Elle l'aime si fort qu'elle se dit que non seulement il ne de-

vrait pas trouver un travail qui ne lui convienne pas mais en plus 
elle se devra d'être toujours à ses côtés afin qu'il n'ait jamais envie 
de transformer leurs longues heures ensemble en longues heures 
de travail : celles qui l'empêcheraient de profiter d'eux et surtout 
de la famille qu'ils fonderaient ensemble.

Elle aussi Mistigrette aime beaucoup les enfants et même 
si parfois ses neveux lui donnent beaucoup de fil à retordre quand 
elle va leur rendre visite, elle sait que plus tard, elle aimerait elle 
aussi pouvoir pouponner et surtout donner à ses enfants un foyer 
plein d'amour et d'attention, un endroit où ils pourraient s'épanouir
tout comme son amoureux.

Un petit havre de paix où il y ferait si bon vivre que tout le
monde souhaiterait pouvoir en profiter. Les amis seraient les bien-
venus et leur famille aussi car elle n'oubliera jamais que ses pa-
rents ont toujours été la pour elle et qu'ils lui ont permis de pou-
voir donner à sa vie tout le sens qu'elle voulait. 

Plus les mois passaient et plus le père de Mistigrette sem-
blait accepter la situation entre elle et son gros chien d'amoureux 
Tom. 

Il faut dire qu'il était si attentionné auprès de sa famille que
cela aurait été bien difficile pour un père de penser qu'il ne serait 
pas en parfaite mesure de lui apporter le meilleur.

Mais voilà Tom n'avait toujours pas décidé de la voie qu'il 
prendrait pour son futur métier.

Ils en parlaient souvent avec ses parents mais eux aussi 
pensaient qu'il était très important qu'il puisse vivre correctement 
de son travail et faire un métier autour des enfants semblait bien 
peu leur convenir.

Ils pensaient que cela durerait un temps mais que dès qu'il 
prendrait un peu d'âge, il n'aurait plus la patience de les supporter. 
« Quand ce sont les nôtres, ça passe encore mais quand ils sont 
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très nombreux et plutôt joueurs ce ne sera pas évident de tout gé-
rer pour Tom », pensaient ses parents . 

Mais lui avaient-ils vraiment demandé son avis? Et surtout
avaient-ils tenu compte de ce qu'il en pensait lui car très souvent 
c'est ainsi que cela se passe : les parents ont fait leur vie et se sont 
débrouillés du mieux qu'ils ont pu et puis au moment d'aider les 
enfants à se diriger sur leur chemin, ils finissent par ne plus tenir 
compte de leur désirs, trop soucieux de leur carrière et surtout de 
leur autonomie. 

Or un enfant peut savoir déjà très jeune ce qui lui plaît et 
surtout ce qui ne lui plaira jamais et ça souvent on le décèle très 
tôt. 

Les parents de Tom auraient pu voir qu'il aimait beaucoup 
les enfants et surtout qu'il était très à l'aise avec eux. Mais au lieu 
de ça, ils ont préféré l'amener à réfléchir à une situation plus sûre 
et qui lui permettrait de mieux s'en sortir dans la vie . 

Peut-être qu'il serait mieux rémunéré mais que font-ils de 
son envie à lui et surtout de son désir de vouloir se rapprocher de 
ce monde qui lui plaît tant? 

Et voilà c'est souvent ainsi qu'on brise de grandes carrières
car vous le savez très certainement on fait toujours mieux les 
choses quand on y mêle du plaisir et surtout de la passion. 

Certes les parents de Tom étaient soucieux pour leur fils 
surtout maintenant qu'il était amoureux et que cela semblait bien 
parti pour ce jeune couple. Mais ont-ils vraiment pensé à leur fils 
et ont-ils vraiment été en mesure de lui proposer tout ce qui pour-
rait réellement lui convenir? 

Peut-être auraient-ils dû orienter leur fils vers un respon-
sable de l'école qui aurait pu lui donner des pistes à étudier plutôt 
que de décider à sa place de ce qui serait bon pour lui. 

Mais vous savez comment les choses se passent désormais,
ce n'est pas parce que quelqu'un décide de quelque chose que cela 
va obligatoirement se passer de cette façon. 
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Non, il y a toujours cette part de magie dans la vie et 

comme nos deux tourtereaux étaient des êtres raisonnables, il n'y 
aurait aucune raison pour que le destin ne se dessine pas en leur 
faveur. 

Les examens approchaient à grands pas pour nos deux ani-
maux et donc l'orientation devait désormais se préciser, avaient dit
leurs professeurs. 

Après en avoir maintes fois rediscuté entre eux puis avec 
leurs amis respectifs, Tom et Mistigrette décidèrent de choisir la 
voie qui leur convenait vraiment .

« C'est sûr qu'on pourrait toujours changer d'avis et que si 
on se trompe, on ne pourra peut-être plus revenir en arrière mais 
en même temps, on n'a qu'une vie, disent toujours les plus grands 
alors si on ne se décide pas à faire ce qui nous plaît, c'est pas 
ailleurs qu'on pourra se faire du bien » pensaient les amoureux.

Du coup, les deux petits fêtards décidèrent de faire part à 
leur parent de leurs choix décisifs. . 

Je vous dis « fêtards » car je ne vous ai pas tenu au courant
de leur besoin omniprésent de tout fêter. Le jour de leur rencontre,
le jour où Tom a offert le si joli collier, le premier mois de leur 
rencontre, etc …

Tout était prétexte pour faire une petite fête et vous savez 
ce qu'ils faisaient?  

Ils allaient s'asseoir dans la nature et autour d'un bon gâ-
teau se faisaient la promesse que même si parfois, il y aurait des 
difficultés à surmonter, ils le feraient ensemble et surtout ils ne 
laisseraient jamais rien ni personne se mettre en travers de leur 
chemin.

Les voilà donc réunis tous les deux pour aller dire à leurs 
parents qu'il était l'heure de proposer les choix d'orientation et 
qu'eux, avaient donc décidé respectivement : assistante sociale 
pour Mistigrette et responsable de centre aéré pour Tom.
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Les parents furent très surpris de leur choix car ils n'en 

avaient jamais vraiment trop parlé avant ces dernières semaines. 
Mais bon si cela pouvait leur permettre de bien gagner leur vie et 
surtout de continuer à être si raisonnable, pourquoi pas? pensèrent 
leurs parents.

Ceux de Tom le mirent tout de même une dernière fois en 
garde face à ce projet un peu loufoque à leurs yeux. Mais en 
même temps devant le regard de chien battu de leur fils ne purent 
faire autrement que d'acquiescer et de lui dire que de toute façon, 
il sera toujours temps de changer d'avis, s'il se rendait compte que 
cela ne lui plaît pas tant que cela. 

C'est pour cela que Tom avait décidé de faire un stage : 
ainsi il saurait exactement si ce métier lui conviendrait. Pour Mis-
tigrette pas la peine car elle était déjà l'assistante sociale de son 
quartier : tout le monde trouvait qu'elle savait bien s'exprimer et 
surtout qu'elle avait si fière allure qu'on ne pouvait que l'écouter. 

Du coup, on lui demandait conseil et surtout son aide afin 
de mener toute sorte de projet et bien entendu c'est toujours avec 
beaucoup de douceur et d'écoute que Mistigrette donnait à qui 
voulait bien lui faire confiance toute sa bienveillance.

Elle aimait bien cela Mistigrette aider les gens de son quar-
tier. Elle savait qu'ils n'avaient pas trop de possibilités de pouvoir 
dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas alors c'est elle qui se 
chargeait de les aider à se “dépatouiller” de leurs problèmes. Et 
souvent, elle leur trouvait des solutions avant même qu'ils n'aient 
eu besoin de lever leur petite patte. 

C'est comme pour sa soeur Eulalie, souvent elle lui rendait 
service car elle savait que ce n'était pas facile pour elle : entre son 
travail, les enfants, ses responsabilités et tout ce qu'elle devait or-
ganiser du fait que son mari était souvent pris par son travail.

Alors elle l'aidait dans sa comptabilité ou alors elle lui gar-
dait les enfants pour qu'elle puisse se détendre un peu.
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Mais quand on est mère de famille, on n'a pas toujours la 

tête à se faire du bien. On préfère souvent régler tous les pro-
blèmes et une fois que les enfants sont couchés et que tout est ran-
gé dans la maison, on se dit qu'on va enfin pouvoir souffler. Mais 
à ce moment là, on est tellement fatigué que l'on ne peut plus trou-
ver d'énergie pour faire quoi que ce soit. Alors si en plus il fallait 
ressortir pour aller au cinéma ou au restaurant, ce serait impos-
sible pour Eulalie!

Souvent, elle s'endormait devant la télévision en attendant 
que son mari rentre et comme parfois il n'osait pas la déranger, 
elle se retrouvait le matin, seule sur le canapé. 

Mistigrette en est bien consciente que c'est ce qui guette 
chaque couple : cette routine qui s'installe peu à peu dans la me-
sure où chacun a son petit monde à gérer car son mari ce n'est pas 
qu'il ne l'aime plus, non c'est juste que lui sa priorité désormais et 
ce depuis plusieurs années déjà, c'est son activité.

Il a toujours voulu réussir dans la vie et maintenant qu'il a 
un poste à responsabilités, il ne veut pas décevoir ses supérieurs et
donc il travaille parfois jour et nuit pour les remercier de leur 
confiance et surtout de lui avoir donné sa chance.

Vous savez quand on est jeune et qu'on débute dans un 
nouveau travail, ce n'est pas toujours facile de faire ses preuves. 
Parfois on vous aide mais on peut aussi vous demander de vous 
débrouiller. Et quand on a juste des bases théoriques, ce n'est pas 
simple de pouvoir être de suite performant. Donc parfois, on est 
contraint de ne prendre que les tâches qu'on veut bien nous don-
ner.

C'est pour cela que Tom lui veut tout d'abord faire un stage
ainsi il verra ce que ce travail peut lui apporter et surtout ce que 
lui doit faire pour pouvoir être à même de correspondre aux exi-
gences d'un poste qui demande une certaine énergie mais aussi et 
surtout beaucoup de pédagogie. 
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A l'école même si on vous apprend les bases de la commu-

nication avec les enfants et comment faire pour gérer au mieux 
leur emploi du temps, on ne vous explique pas toujours comment 
réagir face à des enfants agressifs ou tout simplement comment 
mettre en place un contrat de confiance avec certains enfants de 
quartiers défavorisés qui n'ont pas toujours eu des grandes per-
sonnes près d'eux pour les guider et les protéger. 

Alors en faisant ce stage Tom est persuadé qu'il en saura 
un peu plus sur la façon dont il doit se comporter avec les enfants 
et ainsi être plus à même de donner le meilleur de lui pour coller 
parfaitement à ce travail qu'il en est certain est exactement celui 
qu'il lui faut. 

Voilà donc nos deux amoureux prêts à s'élancer dans la vie
qu'ils désirent car non seulement, ils ont choisi des voies profes-
sionnelles qui leur conviennent mais en plus, ils sont de plus en 
plus amoureux au point de se dire que dès que cela sera possible, 
ils emménageront ensemble. Ils sont si bien tous les deux et à la 
place de nuage gris, ils sont sans cesse sur un petit nuage rose. 

Vous savez c'est comme dans les belles histoires où tout se
passe à merveille. « Oui, jusqu'au jour où ... » allez-vous me dire.

 Certainement car même dans les plus belles histoires, il y a
aussi des moments difficiles.

Mais souvenez-vous : régulièrement, Tom et Mistigrette se
faisaient la promesse que rien ne pourrait les éloigner et encore 
moins de cette belle vie qu'ils étaient en train de se bâtir.

Celle où ils seront heureux et surtout toujours amoureux 
car Mistigrette veillait au grain et savait que pour faire durer les 
choses, il fallait toujours rester aux petits soins pour celui qu'on 
aime. Alors elle le gâtait dès qu'elle pouvait en lui préparant des 
petites choses qu'il aimait . 

Les parents de Mistigrette n'étaient pas très fortunés mais 
elle a toujours eu plus d'un tour dans son sac. Et si elle ne pouvait 
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acheter ce qui lui plaisait, elle se disait toujours qu'elle pouvait 
peut-être le fabriquer.

Souvent à ses heures perdues, elle créait toute sorte de 
choses, « de jolies choses »  disaient ses parents et « des choses 
utiles aussi », disaient ses neveux. 

En fait, Mistigrette était une créatrice manuelle. C'est à 
dire que tout ce qu'elle touchait se transformait en quelque chose . 
Elle aimait coudre, tricoter, faire de la peinture, assembler des 
choses, faire des collages... 

Parfois, elle ramassait des choses de ci, de là et hop, elle 
en faisait un tableau ou alors elle récupérait ce que les autres ne 
voulaient plus et elle en faisait quelque chose d'utile. 

C'est pour cela que pour Mistigrette, l'argent n'est pas une 
fin en soi car elle sait qu'avec peu de choses, on peut toujours faire
plaisir. Elle apprendra donc très vite à ses enfants à en faire de 
même et surtout à se contenter de ce qu'ils auront et de ne pas 
chercher comme ses neveux à en obtenir toujours plus. 

« On voit bien » dit Mistigrette à Tom « qu'ils n'ont pas 
l'air heureux car dès que je joue avec eux et qu'on s'amuse à faire 
des constructions, ils me disent qu'ils aimeraient que leur papa 
joue avec eux. Ou alors quand je leur prépare un bon gâteau » ils 
me disent : tu peux dire à maman qu'elle aussi elle nous fasse un 
bon gâteau comme le tien? »

Vous voyez bien que les enfants n'ont peut-être pas besoin 
d'autant de jouets et surtout pas que leurs parents soient aussi oc-
cupés. 

Les enfants ont besoin qu'on reste présent à leurs côtés et 
là, les neveux de Mistigrette avaient surtout besoin qu'on leur ac-
corde un peu d'attention. 

Cela leur permettrait certainement de moins se disputer et 
surtout de ne plus accaparer l'attention de leur mère d'une façon 
qui n'est certainement pas la meilleure qui soit . 
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Enfin, Mistigrette sait qu'Eulalie est consciente qu'elle ne 

peut pas tout faire et donc, elle se dit que tôt ou tard les choses 
évolueront et peut-être quand elle aussi aura des enfants et qu'elle 
pourra montrer à sa grande soeur que parfois, il faut savoir aller à 
contre-courant et faire de vrais choix en pensant toujours que le 
présent des enfants est ce qui construira leur avenir. 

En tous cas, pour elle c'est sûr : sa priorité, ce sera d'abord 
sa famille.  

Quand elle était petite Mistigrette adorait jouer à la ma-
man. Elle se disait que quand elle serait grande, elle aurait beau-
coup d'enfants pour leur donner tout l'amour qu'elle avait reçu. Et 
finalement, au fur et à mesure qu'elle a grandi, elle s'est rendu 
compte que parfois la vie n'est pas facile et que d'avoir des en-
fants, c'est bien mais il faut les élever et ce, dans les meilleures 
conditions qui soient. 

Après quelques temps de réflexion, elle a fini par dire à 
son amoureux si fort que plus elle l'aimait et plus elle se rendait 
compte que c'est auprès de lui qu'elle serait vraiment heureuse. 
Tom décida qu'une fois ses études terminées, il demanderait à sa 
belle de la retrouver encore plus près de lui en lui proposant de 
partager non seulement son coeur mais aussi son quotidien.

(.../...)

 

Nous retrouvons donc nos deux protagonistes quelques an-
nées plus tard une fois leurs parcours scolaire achevé et surtout 
maintenant qu'ils sont certains de vouloir tous les deux continuer 
de prendre le même chemin.

Il s'en est passé des choses pendant ces quelques années.

 Tout d'abord, Mistigrette est devenue à nouveau tata! Et 
oui Eulalie a décidé de prendre un congés parental et la voilà donc
avec deux garçons et une charmante petite chatounette. Elle est si 
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mignonne et si calme que même ses deux neveux se sont eux aussi
assagis. 

Ils aident leur maman à s'occuper de ce si joli bébé et leur 
papa tout émerveillé d'avoir une petite fille dans son coeur a un 
peu laissé son travail de côté, demandant la permission à son pa-
tron de pouvoir lui aussi être au plus près de sa famille sachant 
qu'en ce moment les affaires ne sont pas florissantes. 

La petite famille est donc au complet désormais et cela a 
donné encore plus envie à Mistigrette de donner dès qu'elle le 
pourrait un premier petit « chienton » ou petite « chientone » à son
bel amoureux. 

Rien n'a changé entre ces deux-là, ils sont toujours autant 
épris l'un de l'autre.

 Chacun a poursuivi son cursus scolaire car après son stage 
Tom s'est aperçu que ce serait vraiment le métier qui lui plairait et
Mistigrette de son côté a continué de donner entière satisfaction 
aux chats de son quartier et à ses professeurs qui l'ont envoyée 
pour son stage de fin d'étude dans un centre spécialisé pour per-
sonne en difficulté et où elle a pu démontrer toutes ses capacités. 

Les voilà donc tous les deux prêts à affronter la vie : leur 
couple étant plus solide que jamais .

Une fois, Mistigrette est partie seule en vacances car elle 
avait eu besoin de faire le point avant de faire la grand saut et sa-
voir si au plus profond d'elle-même, c'est auprès de Tom qu'elle 
souhaitait poursuivre son chemin. 

Pendant ce temps, Tom était un peu triste mais s'est rendu 
compte que cela lui avait permis à lui aussi de savoir ce qu'il vou-
lait vraiment. Et plus les jours passaient et plus il se sentait bien 
seul sans sa dulcinée. Non pas qu'il s'ennuyait car dans son quar-
tier, c'est lui qui s'occupait des enfants et avec eux, il faisait des 
activités . 

Non, c'est juste que son coeur lui semblait bien vide et rien
ni personne n'aurait pu remplacer la présence si douce de sa Misti-
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grette. Donc vous voyez, ils avaient mis toutes les chances de leur 
côté pour connaître réellement leurs vrais besoins. Et donc main-
tenant, ils étaient enfin prêts à donner à leur vie de couple et à leur
vie personnelle un nouveau chemin. 

Ils savaient tous les deux ce dont ils avaient besoin et sur-
tout ce qui leur manquait chez l'autre. 

Ils savaient désormais que parfois ils devront prendre un 
peu de recul pour ne pas se laisser comme la soeur de Mistigette 
rattrapés par la routine quotidienne et surtout que la clé de la réus-
site de leur vie à deux sera la communication. 

Il faudra qu'ils se mettent en quête d'être toujours à l'écoute
de l'autre et ne pas chercher à l'amener sur une voie qui n'est pas 
la sienne. 

Ils ne devront pas se prendre mais se donner et surtout ils 
chercheront toujours à satisfaire l'autre avant de se chercher à se 
satisfaire en premier .

Ils ne donneront plus de leur temps inutilement à ceux qui 
n'en ont pas vraiment besoin et surtout, ils apprendront à faire les 
choses individuellement pour ne pas devoir imposer à l'autre des 
choses dont il n'a que faire ou dont il ne peut pas assumer la res-
ponsabilité. 

En fait, ils s'aimeront d'un amour vrai et surtout ils auront 
des enfants.

Et de tout cela, Mistigrette en était intimement convaincue 
car elle ne laisserait rien se mettre en travers de son chemin. 

Ses parents l'avaient bien prévenue que ce ne serait pas 
toujours facile d'imposer aux autres leurs différences. Mais dans le
coeur de Mistigrette, il n'y avait aucun problème. Alors même si 
elle appartenait au monde des chats et que Tom appartenait au 
monde des chiens, cela ne les empêcherait en rien de s'aimer, de 
se respecter et encore moins de vivre ensemble. Et c'est ainsi que 
dès leur stage terminé et leur premier travail trouvé, ils décidèrent 
de s'installer dans le même appartement. 
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Quelle joie pour Mistigrette d'être enfin celle qui partage-

rait le quotidien de son si bel amoureux. Tous les jours, elle lui di-
sait bonsoir car ses parents ne trouvaient pas cela correct qu'il 
vienne dormir à la maison. Mais là c'était bel et bien terminé, ils 
allaient passer non seulement une partie de leur journée ensemble 
mais aussi leurs nuits. 

Cela sera vraiment la cerise sur le gâteau pour tous les 
deux car ils avaient déjà tellement de plaisir quand ils étaient en-
semble que pouvoir rester tous les deux sans être contraints de se 
séparer, ce sera vraiment le Nirvana. 

Vous vous souvenez cet état de plénitude où on trouve que
tout est merveilleux. 

Et bien oui le grand jour était arrivé et ils allaient enfin 
pouvoir former un vrai couple et tout comme la soeur de Misti-
grette se décider à fonder une famille. 

Le travail qu'ils avaient choisi leur offrait pas mal de dis-
ponibilités car Tom était très occupé pendant les périodes sco-
laires et les mercredis mais il avait tous ses week-end de libre. Et 
de son côté Mistigrette avait des horaires de bureau et s'arrangeait 
toujours pour être disponible elle aussi les week-end afin de pou-
voir faire un maximum de choses avec son amoureux.

Fort heureusement, elle n'avait pas perdu de vue les amies 
de son ancien quartier et de temps en temps décidait de passer un 
petit moment avec elles et d'aller se faire un ciné ou manger un 
petit quelque chose. 

Tom lui était un grand sportif et cela l'aidait beaucoup pour
garder la forme. Alors le week-end ils se réunissaient avec 
quelques copains et partaient au terrain de sport, histoire de passer
un bon moment entre garçons. 

Et voilà tout semblait parfait pour ces deux là : toujours 
pas de nuage gris à l'horizon mais toujours autant de rose. 
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Alors, vous allez me dire mais où est le problème, puis-

qu'ils s'aiment énormément, ils se respectent, ne sont pas fusion-
nels et cherchent même à satisfaire l'autre ? 

Car je ne vous ai pas menti, tous les mois, Tom offrait un 
petit présent à sa belle pour lui rappeler leur première rencontre et 
cela était merveilleux pour elle qui n'avait jamais été autant gâtée. 

C'est vrai que tout semble si limpide qu'on se demande 
bien où pourrait être la faille ! Tout aurait été parfait s'ils n'avaient
pas décidé de mettre si vite en route un bébé.

Évidemment, lorsque tout se passe bien, on a envie de par-
tager notre bonheur avec un autre petit être et on se dit que lui 
aussi va être heureux au sein de leur couple. Comment pourrait-il 
en être autrement? Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime et tout le 
monde s'aimera. 

Alors c'est vrai que leur décision ne semblait pas si hâtive 
aux yeux de tous car chacun connaissait le goût de Tom pour les 
enfants et le besoin de pouponner de Mistigrette . 

Une fois de plus, aussitôt dit, aussitôt fait. Et donc ce ne 
sera pas le fruit du hasard si cela se met à fonctionner du premier 
coup : c'est que c'est ainsi que cela devra se passer, me direz-vous.

Oui certainement mais avez-vous oublié la période de 
chance du débutant et celle de la force du conquérant? Puis vous 
savez, tout ce qui brille n'est pas obligatoirement de l'or. 

Parfois on pense que tout est fait pour que les choses se 
mettent en place mais au fond il y avait peut-être un élément qui 
aurait pu les amener sur un autre chemin et vous savez ce que c'est
: la maturité . 

Quand on est jeune, tout est beau et surtout tout semble ac-
cessible.  Souvent ce qu'on veut, on l'obtient car comme disent les 
parents « on n'a pas froid aux yeux ». Mais au final, on ne sait pas 
toujours comment on doit s'y prendre pour faire certaines choses. 
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S'il est question de partir en vacances ou de monter une ar-

moire, cela ne pose pas de problème. Mais quand il s'agit d'enfant 
ce n'est plus pareil car là on parle de vraies responsabilités et sur-
tout de destin, d'avenir et d'obligations .

Rien à voir avec le dernier téléviseur ou alors la mise en 
place d'une nouvelle activité dans son travail : non là on parle d'un
enfant, d'un être fait de chair et de sang, un petit être qui pour évo-
luer a besoin de parents solides et surtout prêts à tout affronter. 

Vous allez me dire que Tom et Mistigrette avaient tout 
pour réussir et s'occuperaient à merveille de leurs petits. 

Oui c'est certain mais il y a une chose à laquelle vous 
n'avez pas pensé : c'est qu'ils devront mettre un peu leur vie de 
couple entre parenthèse pour se consacrer à leur bébé. Et tout le 
temps que vous n'êtes pas en vraie situation, vous ne savez pas si 
vous allez y parvenir sereinement.

Faire des projets et imaginer, c'est un fait mais le vivre au 
quotidien c'est autre chose. Elle l'a vu pourtant Mistigrette que 
rien n'était simple pour sa soeur Eulalie, qui en plus, a eu des ju-
meaux, mais elle se dit que pour elle tout sera différent.

Et bien ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas vé-
cu. 

Quelle épopée pour nos deux tourtereaux. Ils allaient enfin 
pouvoir fonder leur famille et comme Mistigrette ne prenait plus 
de moyen de contraception, cela ne devrait pas tarder . 

Tout irait dans le sens qu'ils avaient toujours souhaité et ce
n'est pas Tom qui contredirait sa bien-aimée car lui aussi espérait 
depuis longtemps donner son nom à un plus petit que lui. Et si 
comme Eulalie, ils avaient des jumeaux, lui, ne serait vraiment pas
contre . 

Ce n'était pas l'avis de ses parents qui eux n'avaient eu 
qu'un seul enfant dans le seul but de pouvoir le gâter et lui donner 
tout ce qu'eux n'avaient pas pu recevoir pendant leur plus jeune 
âge. 
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Alors des jumeaux, quelle inconscience! Mais, en même 

temps, ils aimaient leur fils et comme il semblait si heureux avec 
sa Mistigrette, ils n'iraient pas contre le pouvoir de la nature. 

C'est donc tous ensemble qu'ils attendraient l'heureuse 
nouvelle et vous le savez ce que femme veut et bien souvent cela 
se produit.  

Donc après quelques semaines d'hésitation, Mistigrette fi-
nit par faire un test et annonça toute heureuse à Tom lors de leur 
petite cérémonie d'anniversaire qu'il serait très bientôt un heureux 
papa . 

Vous imaginez pour Tom, c'était la consécration : non 
seulement il avait trouvé la femme de sa vie, ils habitaient désor-
mais ensemble, il faisait le travail qu'il avait toujours voulu faire 
et en plus, avec l'aval de ses parents allait devenir le meilleur père 
du monde. 

Souvent quand ils parlaient de leurs projets avec Misti-
grette, il se voyait déjà en train d'apprendre à ses petits, tout ce 
que son père lui avait transmis. Puis, il les imaginait bien plus tard
quand eux aussi devraient trouver leur voie ainsi qu'une fiancée et 
enfin quand ils seraient comme lui des heureux parents. 

« Ah vraiment que la vie est belle » se disaient-ils souvent 
tous les deux. « Et nous avons vraiment de la chance car tout nous
sourit. » « C'est vrai » dit Mistigrette,  « je ne sais pas si je pourrai
travailler tout le temps de ma grossesse mais qu'importe, je pense 
que cela ne posera pas de problème à mes collègues qui je pense 
sauront prendre mes dossiers en cours. Et toi, Tom penses-tu que 
tu pourras être disponible pour m'accompagner faire les échogra-
phies et si j'ai besoin d'aide? » Tom qui était sur un véritable 
nuage ne trouvait aucune raison valable pour ne pas être là le plus 
possible pour sa dulcinée . 

« Bien sûr que je serai présent à tes côtés, comment veux-
tu qu'il en soit autrement? Tu portes une partie de moi et je t'aime 
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déjà tellement que je veux vous protéger au maximum toi et le bé-
bé. » 

« Ou les bébés » s'esclaffa Mistigrette . 

« Mais que veux-tu dire? » demanda Tom,  « as-tu déjà 
une idée de ce qui se passe à l'intérieur de toi? »

Mistigrette toujours aussi heureuse d'émerveiller son 
amoureux, lui annonça avec fierté que ce n'était pas un bébé qu'ils 
auraient ni même deux mais bien trois et qu'apparemment ce serait
un garçon et deux petites filles. 

« Oh là là, mais quelle surprise ma chérie », lui dit Tom . 
« Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? » 

« Je ne savais pas vraiment comment tu prendrais la nou-
velle, toi qui n'a ni frère, ni soeur et te voilà à devoir prendre en 
charge trois futurs nouveaux nés » lui répondit gentiment Misti-
grette.

« C'est vrai que l'idéal aurait été de les avoir l'un après 
l'autre » pensa Tom, « mais mon amour, ils sont là désormais et 
nous allons prendre bien soin d'eux. » 

Mistigrette ne doutait pas un seul instant de la présence de 
son futur mari et de sa capacité à gérer toutes ses responsabilités. 
Tout avait si bien commencé, il ne pouvait plus en être autrement. 
Et même ces bébés se rendraient compte à quel point c'est un bon-
heur de vivre au sein de ces deux parents là car tout n'était que 
douceur et harmonie.

Parfois, ils n'étaient pas d'accord mais osaient en parler 
franchement et surtout ramenaient toujours les choses à l'essentiel 
et donc à quoi bon se disputer si finalement, on a toujours besoin 
des mêmes choses?

C'est ainsi très souvent que les conflits naissants ne 
voyaient pas d'issue, trop vite remplacés par tout cet amour et 
cette compréhension qu'ils avaient l'un pour l'autre . 
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A l'annonce de cette grande nouvelle, Tom n'avait plus 

qu'une idée en tête, c'était de tout préparer pour l'arrivée des petits.
Et il demanda à son père si bricoleur de tout mettre en place avec 
lui pour que Mistigrette soit traitée comme une reine et ses petits 
comme un prince et deux princesses. 

Rien n'était trop beau et surtout jamais trop cher. Dès que 
quelque chose leur plaisait, il l'achetait et quand on se dit que c'est
pour le fruit de notre amour, rien n'est de trop . 

Au fil des mois Mistigrette s'arrondissait et la maison pre-
nait des allures de château . 

Tout était prêt et surtout tout était au bon endroit. Rien ne 
manquait. Mistigrette continuait à recycler ce qu'elle trouvait et 
Tom lui de son côté faisait les boutiques de décoration afin de ré-
pondre au mieux au goûts de son amoureuse . 

Les amis qui venaient encore chez eux malgré cette grande
annonce se demandaient bien comment ils allaient pouvoir tout 
combiner car un enfant c'est déjà prenant, alors trois ! 

Pour Mistigrette, rien ne serait impossible et disait-elle 
« avec de l'amour, tout est beaucoup plus simple. » 

« Oui c'est vrai » lui dit un jour sa meilleure amie « mais 
regarde ta soeur Eulalie, cela n'a pas toujours été simple pour 
elle. »

« Oui mais son mari travaillait beaucoup alors que Tom lui
est vraiment très présent à mes côtés : regarde tout ce qu'il a fait 
dans la maison pour l'arrivée de nos petits. » 

Pour Mistigrette, pas de doute ce n'est pas maintenant 
qu'elle allait voir les choses en gris car depuis le début de sa ren-
contre avec Tom, tout fonctionnait comme sur des roulettes. Alors
l'arrivée de ses bébés n'était que la concrétisation de leur amour et 
rien, non vraiment rien, ne pourrait venir ternir ce tableau si idyl-
lique. 
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Bien sûr qu'il y aura des moments difficiles et des passages

à vide où la fatigue prendra le dessus mais elle sait demander de 
l'aide et vu tout ce qu'elle a fait pour ses amies et pour sa soeur, 
elle pense bien qu'elles lui rendront la pareille . 

En tous cas, elle n'avait pas envie de se mettre martèle en 
tête et pour le moment c'est d'elle qu'elle devait s'occuper afin de 
mener sa grossesse à terme et ce, dans les meilleures conditions 
qui soient . 

Tout sera plus simple quand les bébés seront là car elle 
pourra mieux se mouvoir et ainsi faire plus de choses dans la mai-
son car pour le moment « c'est repos obligatoire » avait dit le mé-
decin « sinon les bébés n'arriveront pas à terme et cela pourrait 
être dangereux pour leur santé. » 

Mistigrette était une fille très sage et savait que cela pour-
rait non seulement nuire à ses bébés mais à elle aussi alors elle se 
reposait au maximum laissant parfois Tom faire beaucoup trop de 
choses dans la maison.

Lui même avait dit que cela ne le dérangerait pas dans la 
mesure où tout n'était fait que dans le but de voir son amoureuse 
et ses petits « chientons » en bonne santé . 

Car vous le savez les chiens et les chats ne peuvent pas 
faire de petits mais pour eux c'était différent et leur amour avait 
permis ce miracle. Il fallait donc être doublement prudent et ne 
pas tout gâcher juste parce que Mistigrette était parfois gênée de 
voir son amoureux obligé de tout faire dans la maison .

Parfois, il disait que tout allait bien mais Mistigrette voyait
qu'il était fatigué car entre son travail, les enfants turbulents, ses 
amis qui ne le voyaient plus autant et les travaux dans la maison 
c'était une rude vie de chien ! 

Mistigrette lui disait de voir d'abord les priorités mais Tom
se faisait un devoir de tout faire afin que sa bien-aimée soit la plus
reposée possible. 
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Parfois c'est vrai, c'est lui qui s'endormait sur le canapé 

comme la soeur de Mistigrette mais « 69 jours, ce n'est rien » pen-
sait-il . 

Une fois que les bébés seront là, tout reprendra sa place . 
Mistigrette sera à nouveau plus active et s'occupera à part égale de
tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Et pour les enfants pas de 
soucis non plus, ses parents lui ont déjà proposé leur aide . 

Mistigrette ne sait pas encore si elle pourra prendre un 
congès parental mais en tous cas ce qu'elle souhaite c'est être au 
plus près de ses petits et les voir grandir . 

Elle pense souvent à la vie qu'ils auront avec leur jolis 
« chientons », « une vie de rêve » pense-t-elle, faite de beaucoup 
d'amour et surtout de beaucoup d'attentions car elle l'a bien vu que
ses neveux vont mieux depuis que leur maman est bien plus pré-
sente auprès d'eux et de la petite chatounette. 

Alors oui certainement qu'elle prendra un peu plus de 
temps pour élever ses enfants et tant pis, si elle doit toucher moins
de salaire, la priorité désormais ce sont les enfants : elle en rêve 
depuis si longtemps que ce n'est pas maintenant qu'elle va les faire
passer au second plan dans sa vie et dans celle de son amoureux. 

Pour eux, tout allait bien et ils se faisaient de plus en plus à
l'idée d'être parents. Tout semblait plutôt prêt pour leur arrivée et 
comme Mistigrette s'arrondissait de jour en jour, cela ne devrait 
plus tarder.

Comme pour tout le reste quand c'est le moment et bien 
c'est maintenant. 

Hop voilà que Mistigrette sentit qu'aujourd'hui tout était 
différent : il semblerait bien que les bébés aient décidé d'arriver un
peu avant l'heure. Elle appela Tom mais il ne répondit pas, certai-
nement occupé par ses « marmots » qui, lui avait-il dit, sont de 
plus en plus demandeurs au fil des années . 

Mistigrette aurait tellement voulu qu'il soit là pour assister 
à l'arrivée des nouveaux nés mais bon qu'à cela ne tienne, elle ver-
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ra bien tout à l'heure s'il peut se libérer. Elle appela ses parents qui
ravis de la nouvelle accoururent à grands pas. 

La mère de Mistigrette était très fière de ses futurs petits-
enfants et elle aussi, de son côté, avait proposé son aide à sa fille 
car en bonne mère, elle sait que les enfants surtout au début de-
mandent beaucoup d'attention et surtout de présence. Alors là, 
trois enfants en même temps, cela ne sera pas de tout repos pour 
notre toute jeune maman. 

Ses parents l'emmenèrent à la maternité et là-bas, elle y re-
trouva son fidèle Tom qui avait pu se libérer . 

Pour rien au monde, il n'aurait voulu manquer cet événe-
ment. C'est donc en famille que tout cela se passerait car les pa-
rents de Tom alertés par leur fils se joignirent à eux. 

Quelle belle arrivée pour ces bébés : tout ce petit monde 
pour les accueillir. Tout d'abord ce fut une petite fille puis vint le 
garçon et enfin la dernière petite fille . 

Ah qu'ils étaient mignons et surtout si drôles car ils avaient
vraiment pris de leurs deux parents : ils étaient forts comme leur 
père mais avaient la délicatesse de leur mère . 

Vraiment c'était un miracle d'avoir pu mettre au monde ces
nouveaux nés, fruit d'un amour dit impossible . 

Tout le monde était en bonne santé et plus rien désormais 
ne pourrait venir assombrir le ciel de leur amour car tout s'était 
bien passé et même si les bébés avaient décidé de venir un peu 
plus tôt, ils semblaient tous être en pleine forme. 

Tom ne savait pas très bien comment prendre tous ses en-
fants dans ses pattes : trois, c'est pas évident mais bon il verra cela
à l'usage car lui aussi tout comme sa bien aimée comptait bien se 
consacrer pleinement à ces nouveaux nés. Les enfants sont si fra-
giles quand ils naissent qu'il faut bien les couver et leur donner 
tout l'amour dont ils ont besoin pour bien grandir . 
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Et de ça, nos deux tourtereaux en avaient bien conscience 

depuis longtemps. Mais maintenant que les petits étaient là, com-
ment allaient-ils tout mettre en place pour que cela se passe le 
mieux possible pour eux mais aussi pour leur couple?

Depuis ces dernières semaines, cela n'avait pas été évident 
pour eux de se retrouver et de pouvoir faire comme avant : aller 
faire du lèche-vitrines ou alors tout simplement aller s'installer en 
pleine nature et fêter leurs anniversaires. 

Et maintenant, voilà qu'ils n'étaient plus deux mais cinq. 
Tout allait devoir trouver un autre rythme et surtout une autre or-
ganisation et c'est de cela qu'ils pensaient discuter juste avant la 
naissance. Mais les bébés étant déjà là, il allait falloir faire comme
cela se présenterait.

Voilà donc notre petit couple de retour à la maison avec 
leurs deux petites fées et leur “chienton” tout mignon. « Que de 
parties de jeux en perspective » pensait Tom « et que de longues 
heures à coiffer leur beau pelage » pensait Mistigrette.

Mais pour l'heure, ce n'était pas de cela dont avait besoin 
les nourrissons mais bien plus qu'on s'occupe d'eux et surtout 
qu'on leur donne à manger . 

Un dans une patte l'une dans l'autre, « mais comment fai-
sait donc Eulalie? » pensait Mistigrette.

Tom devait souvent s'absenter pour aller au travail et elle 
ne savait pas bien comment s'y prendre : fallait-il les nourrir l'un 
après l'autre ou tous en même temps? Et ce n'était ni à ses parents 
ni à ses beaux parents qu'elle pourrait demander de l'aide car eux 
n'avaient pas eu deux enfants en même temps et encore moins 
trois. 

Au début, ce fut peine perdue Mistigrette ne parvenait à 
rien faire au bon moment. Et puis, petit à petit, elle finit par trou-
ver son propre rythme et même si les enfants ne pouvaient pas être
nourris en même temps, elle trouvait d'elle-même celui qui avait 
le plus besoin : elle y allait donc toujours par ordre de priorité . 
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Ses amies venues lui rendre visite furent très fières d'elle 

car vraiment, elle semblait très à l'aise dans cette nouvelle tâche 
qu'elle venait de remplir et qui lui tenait à coeur depuis si long-
temps.

Ce qu'elles ne savaient pas c'est qu'une fois ses responsabi-
lités exécutées, Mistigrette s'effondrait littéralement, épuisée par 
autant de stress si difficile à gérer.

Bien sûr que les enfants eux aussi commençaient à s'y faire
mais dès que l'un pleurait, elle accourait ne sachant plus finale-
ment lequel devait passer en priorité. Et c'était ainsi tous les jours 
car avec les enfants, pas de jour de repos : non, il faut être présent 
24 heures sur 24 les premiers mois de leur vie et pour peu qu'ils ne
parviennent pas à trouver leur rythme, parfois cela peut prendre 
plusieurs années. 

Tout cela Mistigrette allait devoir s'en arranger et ce ne se-
rait pas sur Tom qu'elle pourrait compter car lui passait ses jour-
nées au travail et le week-end, il fallait aller faire les courses fois 
5 et étendre les lessives fois 4 et puis s'occuper des bébés fois 3 
alors vraiment ils n'étaient pas trop de deux pour réussir à tout 
faire. 

« Et eux dans tout ça? » allez-vous me dire. Il commençait 
à être là le problème, c'est que Mistigrette accablée par la fatigue 
ne parvenait plus à prendre ni de temps pour elle ni pour son 
amoureux. Et Tom face à autant de responsabilités se mettait tous 
les jours en quête de nouvelles solutions afin de pouvoir tout me-
ner de front et c'est vrai que lui aussi en oubliait ses obligations 
conjugales.

« Que de temps perdu à trouver des échappatoires à autant 
de responsabilités » se disait-il parfois. 

Inutile de penser faire autrement pour l'instant, il faut vrai-
ment que les bébés soient au mieux et c'est vrai que même s'il 
commençait à regretter le temps où ils n'étaient que deux, il se d 
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sait vite que leur rêve était devenu réalité et que désormais ils for-
maient une vraie famille celle qu'ils avaient toujours voulue. 

Par moment, il aurait aimé que ses parents prennent le re-
lais mais il s'est vite rendu compte que eux aussi étaient débordés 
au moindre cri et au moindre incident, alors il préférait se charger 
de tout, quitte à ne plus du tout lui non plus avoir de temps pour 
lui . 

C'était comme une spirale infernale car dès que l'un se 
mettait à réclamer, on était sûr que l'autre suivait et que le dernier 
les rejoignait. Quel capharnaüm dans la maison et là je peux vous 
dire que toute l'organisation qu'ils avaient imaginée n'était plus du 
tout d'actualité. 

Au début, on tente de tout faire comme on a dit mais on se 
rend vite compte que la réalité dépasse la théorie et que si on veut 
parer au plus pressé, ce n'est pas ainsi qu'on peut tout gérer. Et 
non, il faut faire avec les moyens du bord et surtout du mieux 
qu'on peut.

Les dimanches, c'était tout de même promenade au parc 
entourés de tous les bambins émerveillés de voir cette race d'ani-
mal qu'ils ne connaissaient pas. Et dans la semaine, Mistigrette 
prenait quelques minutes pour aller se reposer : histoire de ne pas 
s'endormir sur les bébés quand elle les nourrissait . 

Vous savez cette maladie du sommeil où les gens tombent 
comme des mouches, Mistigrette était persuadée de l'avoir attra-
pée ! Non, elle était juste en baisse d'énergie et plus rien ne parve-
nait à la rebooster. 

Quand elle apercevait Tom qui rentrait du travail, elle s'ar-
rangeait pour se décharger un peu et aller faire d'autres choses 
dans la maison comme passer l'aspirateur ou préparer à manger 
pour tous les deux.

Le reste du temps elle restait enfermée entre les quatre 
murs car vous savez une fratrie de cet ordre là n'est vraiment pas 
de tout repos surtout que les petits commençaient à trotter et là, at-
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tention danger, il faut tout mettre hors de leur portée et ce n'est pas
évident quand dans la maison tout a été fait pour un jeune couple. 

Enfin là encore on s'organise comme on peut et du coup, la
maison était devenue extrêmement vide dans le seul but que les 
enfants ne puissent pas se blesser . 

Les amies de Mistigrette ne venaient plus très souvent lui 
rendre visite car c'était devenu bien triste de passer du temps avec 
elle : soit elle courait après un des bébés soit elle en tenait un dans
les bras qui s'amusait à lui tordre les moustaches soit elle leur di-
sait qu'elle ne pouvait pas les recevoir car c'était l'heure de la té-
tée. 

Les amis de Tom, non plus, ne venaient plus le week-end 
car non seulemen,t ils n'étaient plus conviés à des parties de jeu au
terrain d'à-côté mais en plus avaient toujours peur de les déranger 
entre les couches et les tétées car lui aussi Tom souhaitait pouvoir 
être là pour assister à toutes les étapes évolutives de ses petits . 

Vous pensez bien qu'avec trois enfants d'un coup, on n'est 
vraiment pas certain que cela vous donnera envie d'en faire 
d'autres, alors autant tout donner à ces trois là. 

Et de ce fait, il se mettait toujours en quête d'être là à tout 
moment. Parfois cela faisait sourire Mistigrette car on voyait bien 
qu'il y prenait du plaisir. Et par d'autres moments, cela l'agaçait 
car on ne pouvait plus l'arrêter et quand elle lui disait « viens ché-
ri, on va se poser un peu pour se câliner », il allait voir si les bébés
dormaient bien ou s'il n'y avait pas quelque chose à faire pour que 
sa douce chatte ne soit pas contrainte de le faire le lendemain .

Alors vous voyez bien qu'entre la réalité et ce dont ils 
avaient rêvé, il y avait vraiment tout un monde et surtout trois 
adorables petits “chientons” . 

Un jour, Mistigrette eut une idée. Elle se dit que cela serait
bien s'ils pouvaient faire une sortie tous les deux, pas très long-
temps mais juste histoire d'être que tous les deux sans les bébés et 
surtout sans devoir être aux aguets. Pour cela, elle demanda à sa 
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soeur Eulalie qui commençait à être bien rodée avec sa petite cha-
tounette si elle pouvait venir lui garder les bébés . 

Sa soeur fut très heureuse de cette mission et savait très 
bien que cela était important de pouvoir se réserver des petits mo-
ments rien que tous les deux car c'est ce qui lui avait manqué à la 
naissance des jumeaux mais heureusement pour la troisième, elle 
avait souvent demandé à sa jeune soeur de venir lui garder les pe-
tits pour qu'elle puisse se retrouver avec son mari maintenant que 
lui aussi avait réussi à voir qu'il y avait d'autres priorités dans la 
vie que le travail. 

Ce fut donc avec plaisir qu'elle décida de venir un soir 
alors que Mistigrette n'avait rien dit à Tom afin de lui faire la sur-
prise. Malheureusement, ce soir là Tom n'était guère enchanté car 
non seulement au centre aéré, les enfants avaient vraiment été 
énervés mais en plus il pensait avoir attrapé froid et cela lui faisait
un peu peur de contaminer les bébés. 

Mistigrette ne cacha pas sa peine de voir sa surprise tom-
ber à l'eau mais devant la mine dépitée de son amoureux, elle ne 
savait pas comment faire autrement que d'appeler sa soeur pour 
annuler la soirée. 

Ils passèrent donc encore moins de temps que prévu auprès
des bébés car Tom dut aller se coucher très tôt terrassé par un mal 
de tête qui ne lui permettait pas de supporter le moindre bruit . 

« Oh vraiment quel dommage » pensa Mistigrette « pour 
une fois qu'on allait pouvoir se retrouver. » 

Mais elle, toujours aussi sage, se dit que cela se ferait une 
prochaine fois. Vous y croyez vous à une prochaine fois quand les
enfants commencent à grandir et à réclamer de plus en plus d'at-
tention, de sécurité, de protection et surtout de présence ? Alors 
les mois passèrent puis déjà une année que les petits étaient nés et 
même si Mistigrette avait repris son travail à mi-temps ses jour-
nées étaient toujours aussi chargées. 
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Tom de son côté ne prenait plus trop de temps pour lui, 

toujours à l'affût de ce qu'il pourrait bien faire pour amuser ses 
trois garnements car eux aussi commençaient à bien s'acclimater 
et avaient bien compris comment faire pour que leur parents 
soient au maximum auprès d'eux. 

Vous allez me dire « mais où sont passés tous les beaux 
projets de Tom et de Mistigrette » et surtout tout ce dont ils 
avaient besoin pour être heureux : leur indépendance, leurs activi-
tés..?

Et bien, ils s'en sont passés pendant tellement de temps 
qu'ils ont fini par les remplacer par les besoins des enfants. Et pe-
tit à petit, leur vie de couple est devenue une vie de famille et de 
deux, ils sont passés à cinq les forçant parfois à devoir faire des 
choix et surtout à mettre des priorités. 

Vous pensez que c'est dommage pour eux de ne pas avoir 
su garder plus d'intimité pour conserver leur vie de couple intacte 
malgré les naissances des bébés . 

Oui et non car vous savez dans la vie tout se transforme et 
même si pendant un long moment leur activité principale fut de 
s'occuper de leurs enfants, au bout de quelques années, une fois 
les enfants devenus plus autonomes, Tom et Mistigrette eurent 
l'idée d'organiser un grand voyage et pour commencer ils partirent
en Afrique là où les gens ont beaucoup d'enfants. 

 Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que les ma-
mans portaient leur bébé sur leur dos tout le temps qu'il était né-
cessaire et que c'étaient les enfants eux-même qui décidaient 
quand ils en avaient assez.

Ils découvrirent aussi que tout le monde avait sa place et 
que personne n'était de trop : les plus grand s'occupaient des plus 
petits et les parents attendaient l'heure du coucher pour se retrou-
ver dans leur intimité. 

Après cette belle aventure, ils partirent un peu plus à 
l'ouest et là découvrirent les Antilles où les gens là aussi prenaient
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les enfants partout avec eux que ce soit dans les champs ou pour 
les accompagner dans leurs activités.

Il ne leur manquait plus qu'à visiter un pays de l'est et là, 
ils découvrirent qu'en Allemagne, l'enfant était roi et que tout était
fait autour de lui. Parfois la discipline était stricte mais les enfants 
étaient toujours mis au centre des activités.

« Finalement » pensèrent Tom et Mistigrette, « nous ne 
nous sommes pas trompés et même si pendant ces quelques an-
nées, nous n'avons pas pu nous voir comme on le souhaitait et 
faire les choses qu'on aimait faire quand on n'était que tous les 
deux, peut-être que c'est tout à fait normal quand on décide de 
fonder une famille. » 

Et puis leur amour ne s'est jamais envolé car même si par-
fois cela était bien difficile de se parler entre les enfants qui 
avaient toujours quelque chose à raconter et tout ce dont il fallait 
s'occuper, dans leur regard on voyait bien qu'il y avait toujours au-
tant d'étoiles qui brillaient.

  Ils ont souvent beaucoup ri en voyant les enfants faire des 
bêtises et ça, n'est-ce pas de l'amour, quand on est si admiratif de 
ce qu'on a créé ensemble et qu'en plus on reste si soudés face à au-
tant d'adversité? 

Alors si les amis se sont détournés de leur foyer et que 
leurs parents les ont un peu « abandonnés », c'est peut-être juste 
parce qu'il leur fallait vivre cela tous les deux, et même tous les 
cinq car les enfants ne sont pas dupes et ont bien vu que leur pa-
rents étaient toujours présents et surtout toujours prêts à être là 
pour eux quand ils en avaient besoin . 

Alors Tom et Mistigrette se promirent de ne plus regretter 
ce temps passé, celui où ils pouvaient se faire tant de câlins et sur-
tout tant se parler car désormais c'est ensemble qu'ils sont en train 
de tout gérer et donc pas besoin de se raconter ce qu'ils vivent en 
communauté. 
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Un simple regard suffit et en voilà assez pour continuer de 

se dire qu'ils sont bien ensemble et que ce qu'ils ont construit, ils 
en sont heureux car non seulement ils n'ont pas eu besoin d'être ai-
dés mais en plus ils ont su rester à l'écoute l'un de l'autre.

Quand l'un était fatigué, l'autre prenait la relève et vice-
versa et dans un couple aussi soudé, il ne peut arriver que de jolies
surprises.

Un jour, alors que les enfants avaient décidé d'aller passer 
le week-end chez leurs grands-parents, Tom eut l'idée de faire un 
beau cadeau à sa petite fée. 

Il alla voir toutes ses amies et lui demandèrent d'être pré-
sentes “pour une soirée mémorable” avait-il dit. Ensuite il alla 
voir ses copains de jeu et leur demanda à eux aussi de venir nom-
breux. Et le soir venu alors que tous les deux s'apprêtaient à se re-
poser enfin de leur dure semaine, Tom alla ouvrir la porte et là ce 
fut un réel cri de joie pour Mistigrette qui reconnut toutes ses 
amies et eut la surprise de découvrir aussi ceux de Tom . 

La soirée fut grandiose, chacun ayant amené de quoi man-
ger. Tout le monde était content de se trouver et à la fin de la soi-
rée la meilleure amie de Mistigrette se leva pour faire un discours 
et dit ces mots : « je tiens à remercier Tom et Mistigrette pour leur
accueil et surtout pour leur amitié. Ce soir ils nous ont reçus dans 
la plus grande simplicité après des années d'absence où il a été très
difficile de garder des contacts physiques avec eux suite à l'arrivée
de leurs bébés. Je voulais par ce témoignage leur dire que j'étais 
très fière de ce qu'ils avaient accompli car à leur âge s'occuper 
aussi bien de trois nouveaux nés et de garder malgré tous les aléas 
de la vie autant d'amour pour eux deux relève vraiment du défi. Je 
suis heureuse de compter Mistigrette comme une personne inspi-
rante, un modèle car en voyant son parcours je me dis que moi 
aussi un jour, je trouverai un  mari qui me conviendra vraiment et 
que même si avoir trois enfants de race nouvelle nécessite beau-
coup de force et de combativité, je prendrai exemple sur elle et 
mènerai tout de front sans oublier de garder au fond de mon coeur 
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la meilleure place qui soit pour l'amour que je porte aux gens qui 
m'entourent. Si elle n'a pas pu être présente auprès de nous, elle l'a
été par la pensée et n'a jamais manqué une occasion de nous faire 
part de son bonheur et de ses difficultés. Je pense donc que grâce 
à Mistigrette je vois désormais la vie de famille comme un vrai 
bonheur et non plus comme un sacerdoce par lequel il faut obliga-
toirement passer. »

Tom et Mistigrette avaient bien souvent pensé que cela ne 
serait pas simple de tout concilier mais au fur et à mesure de leurs 
avancées, ils ont pu apprendre à mieux gérer les choses.  

Si parfois tout semblait perdu car soit Mistigrette était trop 
fatiguée pour positiver ou soit Tom ne savait plus comment faire 
plaisir à sa bien aimée, il n'a jamais été question pour tous les 
deux de baisser les bras. 

Les enfants étaient là, c'était leur rayon de soleil et rien 
d'autre ne comptait à leurs yeux. D'ailleurs, ils ont été bien récom-
pensés par la suite car les années se suivirent mais ne se ressem-
blèrent jamais. 

Après avoir fait des études brillantes toujours couvés par 
leurs parents, les filles de Tom et Mistigrette décidèrent de partir 
faire une formation à l'étranger et c'est tout naturellement qu'elles 
ont pu se séparer de leurs parents et de leur frère car elles avaient 
emmagasiné tellement d'amour à l'intérieur d'elles que c'était tout 
ce dont elles avaient besoin pour poursuivre leur chemin vers le 
monde des adultes. 

Leur fils quant à lui préféra rester près de son père auprès 
duquel il avait trouvé une grande complicité. 

C'est donc tout naturellement qu'il se dirigea vers le monde
sportif et après des années d'effort fut déclaré grand champion de 
natation. 

Tom et Mistigrette étaient très fiers de leur progéniture et 
ne manquaient pas d'éloge à leur sujet. 
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Les gens ne manquaient pas de leur faire remarquer que si 

les enfants en étaient arrivés là, c'était très certainement grâce à 
eux, à leur soutien, leur présence et surtout leur amour.

De toute évidence, Tom et Mistigerette avaient atteint leur 
objectif de fonder une famille et rester toujours aussi proches l'un 
de l'autre. 

Alors vous qui avez lu ce livre et qui avez soit commencé 
à penser à fonder une famille soit vous êtes déjà d'heureux pa-
rents, n'hésitez plus à rester toujours plus proches de vos enfants 
et ne pensaient pas qu'un jour ils quitteront votre foyer vous lais-
sant seul et que c'est pour cela que vous devez d'ores et déjà 
prendre vos distances . 

Les enfants sont très reconnaissants pour ceux qui ont su 
leur donner tout l'amour et toute l'attention dont ils avaient besoin.

Vous avez parfois l'impression d'en faire trop ou pas 
assez? Alors posez-vous et demandez-vous ce à quoi aspireraient 
vos parents pour vous si vous étiez à la place de vos enfants et 
surtout que pouvez-vous faire pour que les relations se passent 
mieux entre vous et vos enfants. 

Parfois il suffit juste de quelques ajustements et de nou-
velles dispositions pour que tout retrouve sa fluidité et surtout sa 
bonne entente. 

Alors n'hésitez plus à vous remettre en question et deman-
dez à vos enfants comment vous pouvez être meilleur pour eux. 
Bien sûr, ils vous diront tout ce qui leur passe par la tête et aussi 
tout ce qu'ils désireraient avoir mais prenez le temps de les écou-
ter et vous verrez que parfois des choses justes en ressortiront . 

Eux aussi ne prétendent pas tout comprendre, alors ne vous
évertuez pas à devoir mettre toujours plus de perfection dans votre
attitude et dans vos prises de position. 

Restez juste vous-même et cela sera déjà très bien. Parfois 
vous avez pris ou prenez le mauvais chemin. Qu'à cela ne tienne, 
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vous en êtes conscient et c'est cela qui est le plus important car 
ainsi vous pouvez comme on dit « rectifier le tir ». 

Et surtout n'oubliez pas que chaque étape de la vie est im-
portante et que si vous avez su profiter de votre temps à deux, 
vous saurez donner à vos enfants et à votre conjoint l'assurance de
vouloir toujours être au plus près d'eux, pas pour les étouffer, juste
pour répondre à leurs besoins comme celui d'être guidés, soute-
nus, aimés et surtout entendus.

C'est vrai que parfois c'était un peu rageant pour Tom de 
devoir tout faire dans la maison mais il a su mettre sa fierté de cô-
té et donner à sa dulcinée le soutien dont elle avait besoin. 

Pour Mistigrette aussi, cela fut difficile de se rendre à l'évi-
dence que son charmeur de mari ne lui offrait plus autant de pré-
sent et encore moins de moment d'intimité mais elle a su le com-
prendre et lui apporter le soutien dont il avait besoin en ne le pé-
nalisant jamais pour son manque d'initiative à son égard . 

Et vous savez ce qui se passe maintenant pour ce couple 
redevenu libre de ses actes ? Ils ont décidé de reprendre leur acti-
vités. Mistigrette a retrouvé ses amies qu'elle n'avait jamais vrai-
ment quittées par le coeur et par la pensée et ensemble, elles ont 
décidé de créer un club pour jeunes mamans esseulées.

Quant à Tom, tout fier d'avoir pu retrouver son club de co-
pains amateurs de bonnes parties de jeu a su lui aussi redonner de 
son temps pour une bonne cause puisqu'ils ont décidé de monter 
un club de football pour enfants défavorisés. 

Alors vous voyez que rien ne se perd tout se transforme et 
après avoir été de si bons parents, les voilà désormais prêts à vivre
de nouvelles aventures et espèrent en secret que leurs enfants trou-
veront tout comme eux chaussure à leur pieds et que c'est tous en-
semble qu'ils pourront former une belle et très grande famille.

Cette histoire est terminée et j'espère que non seulement 
elle vous a fait sourire car c'est vrai que la mixité d'une chatte et 
d'un chien peut surprendre mais surtout qu'elle vous a donné l'oc-
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casion de pouvoir vous poser ou reposer les bonnes questions « de
quoi et de qui ai je besoin et de quoi les gens que j'aime ont-ils be-
soin? » 

Cela a dû certainement créer quelques résonances à l'inté-
rieur de vous. C'est vrai que ce n'est pas toujours ainsi qu'on voit 
la vie. Mais en même temps, je suis certaine que vous avez pu 
vous rendre compte qu'une fois que nos obligations familiales sont
remplies, on se sent bien plus heureux et surtout bien plus utiles. 

N'oublions pas que les enfants ont besoin d'être guidés et 
que plus ils sont jeunes et plus notre présence leur est indispen-
sable. 

Et puis, que sont quelques années de bons et loyaux ser-
vices dans une vie de parents quand on sait tous les bénéfices 
qu'on va en récolter. Vous imaginez la fierté pour Tom et Misti-
grette d'avoir pu contribuer si largement à l'épanouissement per-
sonnel de leurs enfants et les avoir ainsi permis de prendre leur 
envol vers une destination qui leur convenait vraiment. 

Restez toujours maître de vous même et de vos pensées et 
pensez bien que ce que vous semez aujourd'hui vous le récolterez 
demain et que les enfants que vous aurez ou que vous avez déjà 
méritent un monde qui soit beau, doux et harmonieux.  

Rien n'est trop beau pour ceux qui feront la beauté et l'har-
monie du monde de demain.

A très bientôt...dans la paix, l'amour et la joie de bien vivre
entouré de ceux qu'on aimerait voir grandir le plus sereinement 
possible.
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Ce livre a été écrit en canalisation.

Par respect pour mes guides et mon travail, 

je vous demande de bien vouloir ne pas le transmettre 

à votre entourage, outre mesure , 

 et plutôt d'inviter les personnes 

à venir le télécharger sur mon site.

Je vous remercie pour votre confiance 

et espère avoir pu vous accompagner

sur le chemin de votre évolution.

D'autres livres et programmes

sont disponibles sur mon site. 
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Barbara Hocquette

Psycho-Énergéticienne
Naturopathe
Médium pure

06 46 12 36 61

Consultations par téléphone 
et stages 1, 3 ou 5 jours.

Adultes et enfants

barbara.naturopathie@sfr.fr

Site internet :

barbarahocquette.com
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