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Avant-Propos

Bonjour les enfants et les grands aussi car tout le monde 
est invité à lire cette belle histoire que je vais vous raconter. Vous 
savez, parfois, il y a beaucoup de choses à se dire quand on est 
tous ensemble et qu'on peut partager la même histoire ou le même 
film ou la même activité. 

Ce sera donc vraiment avec grand plaisir si ce livre pouvait
vous permettre de vous dire des choses et surtout de pouvoir les 
ressentir chacun à votre façon. 

Donc voilà je me présente : je m'appelle Barbara, je suis 
naturopathe et psycho-énergéticienne. 

Vous êtes en train de vous poser la question de savoir 
qu'est-ce-que cela peut bien vouloir dire ces deux mots que vous 
n'avez peut-être jamais entendus? 

Si vous le voulez bien, je vais vous expliquer en quoi 
consiste mon travail car oui en plus d'écrire de jolies histoires qui 
vous savez se terminent toujours très bien, j'aide les gens qui ont 
besoin d'être accompagnés sur un chemin qui va leur permettre de 
les rendre plus heureux. 

Vous savez, c'est comme le chemin du petit Poucet qui 
avait semé des petits cailloux pour pouvoir combattre sa peur et 
être certain de pouvoir se retrouver, c'est un peu pareil.

En fait, je ne mets pas des petits cailloux sur le chemin des
grandes personnes ou des petits enfants, non moi je leur mets des 
outils. Bien sûr, ce ne sont pas des outils pour fabriquer des 
choses. Non, je donne aux gens des moyens de pouvoir se 
construire à l'intérieur d'eux-même et de la meilleure manière qui 



soit c'est-à-dire exactement comme eux le désirent pour se sentir 
mieux. 

C'est comme vous, parfois, vous aimeriez bien avoir des 
choses et vous les dessinez comme vous voudriez qu'elles soient 
dans la réalité. Les personnes que j'aide à aller mieux peuvent 
elles aussi imaginer des choses qui leur feront plaisir. 

Et en suivant certains conseils et surtout des règles toutes 
simples, elles finissent par ne plus avoir besoin d'écrire au Père 
noël car tout ce qu'elles souhaitent ou presque finit par arriver. 

Donc voilà les enfants,  mon travail c'est d'aider les gens à 
ce que tout aille mieux en eux. Et parfois j'utilise des outils ma-
giques car j'ai un pouvoir un peu particulier : je peux ressentir ce 
que les gens gardent à l'intérieur d'eux parfois et n'osent pas dire. 

Du coup, quand ils vont mal et que quelque chose les a 
blessé, je peux comme regarder à travers eux et savoir où ça ne va 
pas et même parfois pourquoi cela ne va pas comme eux aime-
raient. 

Je sais que pour vous ce serait merveilleux d'avoir aussi ce 
don car ainsi vous pourriez mieux comprendre pourquoi parfois 
les grandes personnes disent et font des choses qui ne vous 
plaisent pas du tout. En fait, dans ce livre, c'est justement de cela 
que je souhaite vous parler. 

J'aimerais vous donner à vous aussi quelques petits outils 
pour que vous puissiez mieux comprendre le monde des adultes et
que quand quelque chose ne tourne pas rond autour de vous, vous 
ne pensiez pas que cela soit de votre faute. 

Vous savez bien, vous les enfants que vous avez toujours 
le droit à l'erreur car vous venez juste d'arriver sur terre et que 
vous avez beaucoup de choses à apprendre avant de devenir 
grand. Alors que les adultes eux ont déjà fait beaucoup d'expé-
riences pour en arriver là où ils sont. 

Mais vous savez aussi qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre 
et que même vous parfois, vous pouvez aider vos parents à com-
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prendre des choses qui sont à l'intérieur d'eux et qu'ils n'ont peut-
être jamais pu voir. 

Donc je vous propose de découvrir l'histoire de deux petits 
bonhommes qui sont tout minuscules et tellement minuscules 
qu'ils peuvent se faufiler partout où ils ont envie. 

Je vois que cela vous fait rêver et peut-être que vous aussi, 
vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas.

Je vais vous inviter à la fin de cette histoire à retrouver vos
parents ou des grands pour leur parler de ce que vous avez com-
pris et surtout de ce que vous souhaitez en retenir car vous verrez 
que par moment, il y aura des choses que vous avez peut-être déjà 
faites et par d'autres moments cela vous donnera peut-être l'envie 
d'en faire de nouvelles. 

Pour cela, je vous donne quelques pistes. Quand par 
exemple vous aimez bien un endroit particulier dans l'histoire, 
vous demandez à la personne qui vous lit l'histoire ou vous-même,
si vous êtes assez grand de faire une petite croix à l'endroit que 
vous avez aimé. Et quand il y a quelque chose que vous ne com-
prenez pas, vous faites pareil mais cette fois vous faites un rond 
un peu comme un « smiley » : cela voudra dire que vous souhaitez
avoir un peu plus d'explication. 

Vous voyez, je viens de vous donner deux petits outils qui 
peuvent mieux vous aider dans la compréhension de cette histoire.

Donc nos deux petits bonhommes sont si minuscules qu'ils
peuvent se faufiler vraiment partout : cela peut aller des trous de 
nez jusqu'au coeur de leurs parents. Eux aussi, ont des pouvoirs 
magiques car ils savent exactement ce qui se passe à l'intérieur des
gens. Et donc quand il se passe un événement triste ou gai, ils 
peuvent aller y faire un tour et savoir la vraie raison qui a amené 
la personne à faire telle ou telle chose. 

Parfois vous voyez bien que vos parents ne sont pas 
comme d'habitude et vous vous êtes souvent posés la question de 
savoir si c'était à cause de vous ou si c'était parce qu'ils ne vous ai-



maient plus ou qu'ils n'avaient plus envie de faire des choses avec 
vous. 

Et cela vous a rendu bien triste et parfois même très en co-
lère car vous, vous les aimez toujours vos parents quoi qu'ils 
disent et quoi qu'ils fassent. 

Alors pourquoi parfois les adultes disent des choses pas 
gentilles et surtout qui vous font mal aux oreilles et surtout dans 
votre coeur? 

Grâce à nos deux petits bonhommes si minuscules, vous 
allez apprendre plein de choses pour pouvoir comprendre le 
monde des grands. Celui auquel vous appartiendrez quand vous 
aussi vous aurez vécu beaucoup de choses et que vous aurez telle-
ment grandi que vous n'aurez plus besoin de personne pour avan-
cer sur votre chemin. 

Si vous rencontrez un souci, vous pourrez si vous le sou-
haitez me consulter et/ou lire mes autres livres car vous verrez 
qu'ils seront toujours les bienvenus dans votre vie de tous les jours
et ce, quelque soit votre âge et votre époque car les conseils que je
vous donnerai vous permettront de toujours rester vous-même. 

Donc que ce soit hier, demain ou aujourd'hui cela importe 
peu. Le plus important c'est que vous restiez toujours au plus près 
de votre coeur, de vos envies et comme les héros de vos dessins 
animés toujours maîtres de votre vie. 

Les deux petits bonhommes avaient donc eux aussi un 
papa et une maman et tout comme vous, étaient vraiment curieux 
de tout . 

Allons les rejoindre pour découvrir que non seulement par-
fois il y a des choses qui ne se disent pas et surtout des choses 
qu'on ne préférerait avoir jamais vues.

Vous savez, dans toutes les histoires, il y a une part de vrai
et de faux. Et donc je vous demande de toujours garder dans votre 
petite tête, la belle partie que vous souhaitez garder dans votre 
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cœur, et toute la partie qui ne vous a pas plu du tout, vous l'ou-
bliez tout simplement après en avoir discuté avec papa ou maman.

Peut-être que oui cela peut arriver dans certaines familles 
mais peut-être pas chez vous car vous savez très bien que vos pa-
rents vous aiment très fort et que même si parfois, ils disent ou 
font des choses qui ne vous plaisent pas du tout, ils peuvent aussi 
décider de ne plus les faire simplement parce qu'ils auront pris 
conscience et, peut-être grâce à ce livre, que vous les enfants vous
avez tout à découvrir et que c'est avec des yeux tout neufs et sur-
tout plein d'amour que vous avez envie de le faire. 

Donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture ou pour les 
plus jeunes une grande écoute et n'hésitez pas si quelque chose ne 
vous plaît pas, hop, vous la mettez hors de votre tête et si c'est 
quelque chose qui vous a plu, vous la mettez tout au fond de votre 
coeur.

N'oubliez pas non plus de faire vos petits signes dans la 
marge pour être certain de pouvoir vous en souvenir. 

Si vous le voulez bien, on va donner des petits noms à ces 
deux bonhommes car ainsi ce sera plus facile de savoir qui fait 
quoi et surtout qui est celui qui voit ci et celui qui voit ça. 

Ces deux petits bonhommes formaient un tout et comme 
vos yeux,  l'un voyait les choses sous un certain angle et l'autre les
voyait sous un angle différent. Mais quand ils étaient réunis, ils 
pouvaient voir les choses comme elles étaient dans la réalité . 

Donc celui qui voit dedans, on l'appellera  In et celui qui 
peut voir dehors, on l'appellera Out.

Je pense que vous avez déjà presque tous, pour la plupart, 
appris quelques mots d'anglais. Alors voilà, nous allons inviter 
l'anglais dans notre livre et peut-être que par moment, je vous glis-
serai un petit mot afin de mieux vous familiariser à cette jolie 
langue. 



A CHAQUE FOIS que In disait oui, Out disait non. Et 
vous savez bien que ce n'est pas de cette façon que les choses 
peuvent fonctionner car vous les enfants quand vos parents disent 
que c'est non, vous savez très bien que ce sera rarement oui et que 
même si pour vous, c'est toujours oui, et bien pour eux, c'est par-
fois non. 

Alors vraiment ces deux petits bonhommes ne savaient 
plus où donner de la tête car dès qu'ils étaient ensemble, tout allait
de travers.

Mais vraiment tout, au point que leurs parents ne savaient 
plus du tout comment faire pour qu'ils puissent enfin s'entendre et 
décider une bonne fois que ce serait ensemble qu'ils allaient de-
voir grandir et évoluer. 

Vous l'avez bien compris In et Out n'étaient autre que des 
enfants comme vous et comme moi aussi j'ai été il y a très long-
temps. Et ces deux petits bonhommes bien turbulents semblaient 
causer beaucoup de tracas à leurs parents. 

Mais quand on est petit, on ne sait pas toujours ce qu'il faut
ou ne pas faire car vous avez envie de tout et surtout, tout vous 
fait envie. Et ce que vous aimez surtout c'est faire comme les 
grands ! Et du coup, à la moindre occasion, vous cherchez à vous 
mettre à la place de votre papa ou de votre maman et vous essayez
de reproduire les mêmes gestes qu'eux. Vous pensez ainsi que 
c'est en devenant grand qu'on peut enfin faire tout ce qui nous 
plaît.  

Mais ce n'est pas vraiment ainsi que ça se passe. C'est bien 
de grandir car c'est vrai que les plus grands peuvent faire plein de 
choses que vous, vous ne pouvez pas encore mais aussi avez-vous 
remarqué qu'ils doivent aussi faire des choses qui ne leur plaisent 
pas toujours ? 

Ils doivent rentrer à une certaine heure et faire des choses 
dans la maison, ils doivent tenir leur chambre propre et bien ran-
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gée et surtout ils doivent aider papa et maman quand ils ne sont 
pas là pour s'occuper de vous. 

Parfois vous, vous aimez bien quand c'est votre grand frère
ou votre grande soeur qui vous aide à faire des choses mais par-
fois, ils se prennent  pour papa ou maman et cela ne vous plait pas
du tout car ils commencent à vous dire de ne pas faire comme ci 
ou encore de faire ce qu'ils veulent. 

Mais vous, vous n'avez pas envie de cela car tout le temps 
vous devez obéir à papa et maman. Alors si maintenant il faut en 
plus rendre des comptes à des plus grands que soi, là, vous n'êtes 
plus vraiment d'accord . 

Vous, ce que vous aimeriez c'est que votre grand frère ou 
votre grande soeur vous montre des choses que vous ne connais-
sez pas et pas seulement des choses de grands. 

Parfois, quand vous voulez jouer à un jeu qui pourtant est 
de votre âge, vous ne savez pas toujours comment ça fonctionne. 
Et au lieu de chercher pendant des heures une solution que vous 
ne trouverez peut-être jamais, vous aimeriez bien que papa ou ma-
man ou le grand frère ou la grande soeur prennent juste quelques 
minutes pour venir vous aider à résoudre votre problème. Cela 
vous permettrait de pouvoir mieux comprendre car si eux, savent 
comment s'y prendre, c'est qu'ils y ont déjà joué .

En plus, si jamais vous rencontrez une autre difficulté pen-
dant la partie, vous pourrez compter sur eux pour que tout de-
vienne plus clair dans votre tête . 

Mais voilà, les grands disent qu'ils ont toujours autre chose
à faire et que si on ne comprend pas quelque chose et bien, on n'a 
qu'à mieux réfléchir. 

Or, vous les enfants vous savez bien que vous avez déjà 
fait ce grand effort mais ce n'est pas pour autant que vous avez pu 
trouver une solution. 

Bien au contraire, plus vous avez voulu trouver par vous-
même et plus vous avez pris le mauvais chemin. Alors que si un 



grand avait pris juste quelque minutes pour se préoccuper de vous 
et de votre inquiétude, non seulement cela vous aurait permis de 
mieux comprendre le jeu et surtout de vous dire que vous aussi 
quand vous serez grand, vous pourrez expliquer aux plus petits 
comment on fait des choses. 

Mais là, vous voilà bien en peine. Non seulement on ne 
vous aide pas à trouver une solution mais en plus on ne cherche 
même pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et 
pourquoi finalement tout commence à se mettre en boule dans 
votre tête car plus rien ne vous semble clair. 

En plus, vous savez que vous n'aurez plus envie de deman-
der de l'aide puisqu'à chaque fois, on vous répondra la même 
chose  : « réfléchis donc un peu plus » . 

« Réfléchir, réfléchir, c'est bien beau mais comment on fait
pour réfléchir? Et puis ça veut dire quoi réfléchir ? Est-ce que cela
veut dire qu'on doit inventer une solution ou alors qu'on doit aban-
donner le jeu? Ou alors tout simplement que ce jeu n'est vraiment 
pas fait pour nous et que peut-être, il n'y a rien dans notre tête qui 
va nous aider à faire ce qu'ils disent tous : réfléchir. »

Alors, finalement, vous décidez de passer à autre chose et 
vous partez dans votre coin avec cette déception dans votre cœur 
de n'avoir pas pu jouer à ce qui vous faisiez envie, et en plus avec 
cette phrase insignifiante pour vous mais qui doit vraiment être 
importante car on vous la répète à tout bout de champ :  « mais ré-
fléchis donc un peu plus!! » 

Voilà , donc nos deux petits bonhommes, prêts à tout pour 
se faire remarquer et ainsi accaparer l'attention de leurs parents 
bien trop occupés à faire des choses de grands.

Et, c'est quoi pour vous des choses de grand?

Est-ce que ce sont des choses qu'on ne sait pas encore faire
ou alors ce sont des choses qui sont interdites aux enfants que 
vous êtes?
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Car si c'est de cela qu'on parle je me doute bien que vous 

devez avoir très envie de savoir qu'elles peuvent être les choses 
qui vous sont interdites car pour vous, tout semble possible . 

Il vous suffit d'être fort comme vos héros de bande dessi-
née et, hop, vous êtes prêt à conquérir le monde de vos parents. 

Mais, en fait, ce n'est peut-être pas ça du tout : être grand 
et faire des choses de grand. 

En fait, vous ne vous êtes jamais vraiment posés la ques-
tion car vous, ce qui vous intéresse pour le moment c'est de faire 
comme si tout ce que vous faisiez c'était comme les grands ! 

Alors, vous jouez au papa et à la maman, au docteur et 
puis au pompier et même aux petites voitures comme si c'était 
vous qui étiez à l'intérieur. Vous savez très bien que « ce n'est pas 
pour de vrai », comme vous dites, car quand vous jouez vous 
commencez toujours le début de vos phrases par : « et si on disait 
qu'on était comme ci ou comme ça, un tel ou une telle ».

En fait, quand vous jouez à faire semblant, cela vous plaît 
énormément car vous savez que c'est comme si vous étiez grand 
mais vous n'avez pas besoin de l'être vraiment. Et du coup pas be-
soin d'être comme papa et maman toujours occupés par ci et par 
ça et surtout jamais en train de dire que parfois c'est vraiment en-
nuyeux d'être grand. 

Non, vous, vous jouez et vous ne prenez que le bon côté 
des choses. Et tout ce qui ne semble pas très rigolo comme passer 
le balai ou étendre le linge, vous ne le faites que si vous en avez 
envie : pas de corvée.

Et ça, les corvées, c'est vraiment pas amusant car dès que 
vous entendez vos parents en parler, vous savez que ça fait partie 
des choses de grand car c'est vraiment embêtant et surtout très ré-
barbatif. 

Vous, vous avez envie de voir le monde des grands avec 
vos yeux à vous et surtout vos envies à vous. Et vous, ce qui vous 
plaît, c'est de rire et de prendre du plaisir à faire les choses. 



Mais voilà, où s'arrête le monde des enfants et quand com-
mence celui des adultes? Parfois, vous voyez bien que vos parents
vous cachent des choses. Ils disent des mots que vous n'avez pas 
le droit d'entendre et cela vous fait penser que soit c'est très très 
grave et que peut-être cela pourrait vous faire du mal si on vous 
les disait, soit vous pensez que c'est peut-être top secret. Et là, 
vous vous dites que vous aimeriez bien être une petite souris pour 
savoir ce qui se passe quand vous ne pouvez pas être entre papa et
maman. 

Est-ce qu'ils se disent des choses gentilles ou alors est-ce 
qu'ils se disputent comme ils le font parfois devant vous quand 
vous ne pouvez pas être ailleurs? 

Est-ce qu'ils mettent des stratagèmes au point pour vous 
envoyer chez quelqu'un que vous n'aimez pas pendant les va-
cances, au moment où ils doivent travailler et qu'ils ne pourront 
pas rester auprès de vous pour jouer, rire et se reposer ou alors, 
est-ce que finalement, ils n'en ont pas assez de devoir sans arrêt 
être à vos côtés et de ce fait, ils se cachent eux-même pour pou-
voir faire eux aussi des choses de grand?

Souvent, vous vous êtes posés toutes ces questions mais en
fait vous ne savez pas vraiment quelles sont les vraies réponses, et
si vos parents seraient prêts à vous dire vraiment ce qu'ils font 
quand vous n'avez pas le droit d'être avec eux. 

Un jour, vous avez bien pensé vous cacher et même aller 
farfouiller dans leurs affaires pour savoir ce qui se passait quand 
vous ne pouviez pas tout connaître. Mais vous avez vite rebrous-
sés chemin car papa et ma-man auraient été déçus et auraient cer-
tainement pris la décision de vous punir pour avoir transgressé les 
règles.

Mais vous êtes toujours en train de vous poser la même 
question : « pourquoi quand on est grand, on ne dit pas tout ce 
qu'on fait ? Et pourquoi quand on dit des choses, souvent on ne les
fait pas? » 
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Quand vous, vous jouez à faire les grands, vous savez très 

bien que vous direz à vos copains tout ce que vous faites car ainsi 
c'est mieux pour pouvoir se comprendre et jouer ensemble. On dé-
finit les règles et on dit à l'un qu'il sera le papa et à l'autre qu'elle 
sera la maman . 

Mais à la maison et même chez papy et mamy, c'est pas 
vraiment comme cela que ça se passe. Parfois, on vous tient au 
courant de certaines choses et puis, par d'autres moments, on vous
dit de vous mettre à tel endroit et de rester tranquille jusqu'à ce 
que les grands aient fini de parler ou de faire ce qu'ils ont à faire. 

Et ça, ça vous donne envie de pleurer car on dirait qu'on 
vient de vous punir et donc, vous vous dites que si c'est ça être 
grand, il vaut mieux que vous restiez petit. 

Et enfin, parfois vous vous dites que ce serait bien si les 
grands voyaient que vous êtes malheureux d'être toujours écartés 
de leur vie dès qu'il s'agit de faire telle ou telle chose. 

Alors In et Out, eux, décidèrent qu'il était grand temps de 
savoir ce qui pouvait bien se passer quand on leur interdisait d'être
en présence des grands. 

Eux, ils ne craignaient pas d'être sévèrement punis car ils 
étaient si minuscules que leurs parents ne verraient même pas 
qu'ils étaient en train de les espionner, vous savez, comme dans 
les films de détective. 

Ils regarderaient dans le trou de la serrure et surtout, ils 
vous permettraient à vous de savoir ce qui se passe vraiment 
quand on ne vous laisse pas partager le monde des grands : celui 
qu'il vous tarde de connaître mais qui parfois vous fait peut-être 
un peu peur. 

Mais vous le savez sûrement que tout ce qu'on imagine 
n'est pas toujours la réalité. Et, parfois les choses qu'on ne connaît 
pas ne sont pas pour autant effrayantes.

Les enfants ont toujours de belles histoires à inventer. 
Mais quand on est dans le monde des grands, rien n'est jamais pa-



reil : ce que vous souhaitez se passe rarement comme vous le vou-
lez. Alors quand vous êtes un papa ou une maman c'est parfois 
bien difficile de savoir vraiment comment on peut faire les choses 
tout en étant certain de ne jamais se tromper . 

Donc, parfois, on fait ou alors on dit des choses qu'on ne 
pense pas toujours et surtout qu'on n'imagine même pas. Mais 
c'est sûr que vous les enfants, vous ne savez pas quand il faut sa-
voir si c'est In ou si c'est Out. Vous comprenez? 

Est-ce que cela correspond à la réalité que vous voyez 
vous ou alors à celle de vos parents? 

C'est de tout cela que nos deux petits bonhommes minus-
cules allaient se mettre en quête car eux ils voulaient tout savoir et
surtout, ils allaient mettre tout en œuvre pour que tout se passe 
comme eux l'espéraient.

Donc quand ils voudraient savoir ce qui se passe derrière 
la porte, ils feraient appel à Out. Et quand ils chercheraient à sa-
voir ce qui se passe quand leurs parents disent des choses qu'ils ne
comprennent pas, ils feraient confiance à In . 

Voilà donc nos deux petits bonhommes tout heureux de sa-
voir que plus rien n'aurait de secret pour eux. Et quand leurs pa-
rents feraient des choses qu'ils n'aiment pas du tout, ils se réuni-
raient tous les deux afin d'être plus à même de tout comprendre . 

Vous le savez que quand on est ensemble, on se sent tou-
jours plus fort et surtout on est prêt à déplacer des montagnes ! Et 
eux des montagnes, In et Out,  ils en voyaient un peu partout car 
leurs parents n'aimaient pas beaucoup qu'ils n'en fassent qu'à leurs
têtes. 

Eux ils voulaient qu'ils obéissent mais tout comme le mot 
réfléchir, obéir, c'est pas vraiment rigolo et en plus, c'est pas tou-
jours simple.  

Parfois, ils essayaient bien de faire ce que leur parents leur 
disaient mais comment obéir alors que tout ce qu'on aime va à 
l'encontre de ce qu'on nous dit de faire?
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Alors, parfois c'était bien car s'ils faisaient ce qu'on leur di-

sait, ils étaient récompensés et surtout on leur faisait beaucoup de 
câlins et de bisous. Par contre quand ils ne faisaient pas ce qu'on 
leur avait dit, leurs parents devenaient si rouges qu'ils ne savaient 
plus du tout comment faire pour que leurs visages redeviennent 
tout pâle car même en les couvrant de bisous, cela ne fonctionnait 
pas toujours. 

Parfois, il valait mieux aller se mettre tout seul dans son 
coin ou à l'abri de tout regard car même s'ils donnaient à leurs pa-
rents la certitude qu'ils ne le feraient plus, ils avaient été si en co-
lère que rien ne pouvait vraiment les calmer. 

Mais, on ne le sait pas quand on est enfant la limite entre le
bien et le mal et que si, on fait des choses dites interdites, on va 
peut-être se mettre en danger. 

S'il n'y a pas d'école pour devenir parent, il n'y a pas non 
plus de manuel de l'enfant parfait car on sait bien que ça ne peut 
pas exister des enfants parfaits.

Non seulement, cela ne serait vraiment pas rigolo puis-
qu'ils ne pourraient rien faire comme tout le monde.  Mais en plus,
ils seraient si tristes que cela ne servirait plus à rien qu'ils gran-
dissent car ils seraient déjà comme les grands mais dans un monde
de petits. Alors vraiment que de tristesse, si tout était parfait pour 
les enfants et les parents. 

C'est pour cela que In et Out eux avaient bien compris qu'il
était grand temps de savoir ce que cachait tout ce monde d'adulte 
et, si eux, enfants qu'ils étaient, allaient vraiment avoir envie de 
s'y retrouver ou si plutôt ils ne grandiraient jamais pour ne jamais 
devenir comme leurs parents. 

« Nous, les enfants, on ne sait pas qu'un jour on va devenir
grand et qu'on sera aussi comme nos parents » disaient In et Out.

« Ils semblent tellement grands et savoir tant de choses, 
alors que nous, on est si petit. Et, ce qu'on nous dit, on a parfois 
bien du mal à le retenir. Alors comment on fait pour devenir 



grand? Est-ce qu'il faut manger quelque chose de magique ou 
alors un jour, on se réveille et hop, on devient un adulte? »

« Parfois, on s'imagine avec des moustaches ou avec des 
lunettes partant au travail comme papa ou maman. Mais si finale-
ment on devait vraiment le faire de se mettre à faire un vrai tra-
vail, comment on ferait alors que nous on sait si peu de choses? » 
s'interrogeaient In et Out.

En fait, ils allaient enfin le découvrir car eux ce qu'ils vou-
laient c'est ne plus avoir aucun secret vis à vis de leurs parents et 
donc eux aussi devaient désormais tout leur dévoiler : à commen-
cer par ce qui pouvait bien se passer le soir, une fois que leurs pa-
rents les mettaient au lit? 

Au début, In et out croyaient qu'une fois qu'ils dormaient, 
leurs parents partaient dans un autre monde celui dans lequel eux 
aussi partaient : le monde des rêves. 

Mais, comme ils ne les voyaient pas toujours dans leur 
monde, ils ont fini par se dire que soit ils avaient un monde à eux 
soit ils ne dormaient pas non plus car « vous, les parents, vous 
croyez que quand vous nous dites bonne nuit, on peut s'endormir 
de suite ? » pensèrent In et Out.

« Ça, c'est que dans les films sur les écrans car nous on se 
repasse tout le film de notre journée. On repense à ce qu'on a fait 
et à ce qu'on aimerait faire quand on sera grand ou alors ce qu'on 
aimerait commander au Père Noël.  

En fait, on pense sans arrêt et, à un moment donné, hop, on
dirait qu'on nous attrape par les pieds et on s'évade dans un autre 
monde, celui des gentils mais aussi parfois des méchants. »

C'est un monde un peu spécial où parfois, c'est tout rose 
mais à d'autres moments, c'est vraiment tout noir. Et, si noir, que 
cela vous fait même peur d'en parler aux parents.  

Alors que vous les enfants ce que vous aimez c'est qu'on 
puisse vous dire comment on fait les choses et surtout comment 
les choses se font. 
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Ainsi, vous n'avez pas besoin de les imaginer et cela ne 

provoque pas à l'intérieur de vous toutes ces images étranges qui 
vous font penser que parfois, vous êtes en plein milieu d'un film 
d'horreur comme ceux que vous n'aimez pas regarder tellement, ils
vous font des frissons partout. 

Donc nos deux petits bonhommes, In et Out avaient décidé
que c'était enfin le grand jour pour savoir pourquoi les papas et les
mamans avaient toujours autant de choses à faire et surtout aussi 
peu de choses à leur raconter. 

Ils décidèrent donc un beau matin de partir à la recherche 
du temps perdu. Vous savez ce temps que vos parents disent ne ja-
mais trouver pour s'occuper de vous . 

Celui que vous, vous aimeriez passer avec eux mais qu'ils 
ne savent pas où trouver. Ils disent sans cesse qu'ils n'ont vraiment
pas le temps et que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de vous dire 
vite fait ce que, eux, ont mis des années à comprendre. 

Alors, vous, vous commencez à en avoir assez de ne plus 
pouvoir leur parler sans que chaque minute soit comptée. 

Vous, ce que vous voulez, c'est qu'ils puissent réellement 
être là pour vous. Vous ne demandez pas à passer des heures en 
leur présence mais juste un petit moment pour vous permettre de 
pouvoir faire avec eux tout ce que vous rêvez de faire pendant la 
nuit. 

Out, lui est souvent pris d'une envie de faire des crêpes. Il 
adore ça lui, faire des crêpes et surtout quand c'est le moment de 
les manger! 

Mais, il est encore bien trop petit pour les faire tout seul 
alors il demande souvent à sa maman pour lui apprendre à les 
faire. Mais elle dit toujours « plus tard, quand tu seras grand ». Et 
cette phrase, il ne compte même plus les fois où il l'a entendue. 

En attendant, il est toujours obligé de patienter et de man-
ger des crêpes que lorsque sa maman dit qu'elle aura enfin du 
temps pour se poser. Mais ça veut dire quoi se poser? 



Est-ce que cela veut dire qu'elle doit d'abord se poser la 
question avant de savoir si oui ou non, elle peut faire des crêpes 
car Out lui peut déjà lui donner la réponse : c'est oui de toute évi-
dence. 

Non, en fait, on dirait bien que sa maman veut parler 
d'autre chose. Mais Out ne comprend rien à ce qu'elle veut dire. 
La seule chose qu'il voit, c'est qu'il ne peut pas encore faire les 
crêpes tout seul et qu'il devra donc encore attendre pour pouvoir 
en manger à la maison. 

Parfois, à l'école, la maîtresse prend le temps de leur faire 
goûter des choses nouvelles et lui, il aime bien Out manger des 
choses nouvelles. Mais parfois il n'aime pas du tout. Or, la maî-
tresse dit que pour parfaire son palais et connaître beaucoup de sa-
veurs, il faut goûter à tout. 

Alors Out obéit mais quelques fois c'est vraiment pas bon :
soit c'est pas assez sucré ou trop salé, soit parfois c'est amer et 
même astringent ou ça pique tellement que la maîtresse dit que 
c'est acide. Et d'autres fois encore, elle leur fait goûter des choses 
suaves et lui, il aime faire tout ça Out car ce qu'il aime vraiment, 
c'est apprendre de nouvelles choses. 

In, elle, n'est pas de cet avis car ce qu'elle aime c'est qu'on 
s'occupe d'elle, qu'on lui fasse des câlins, des bisous et surtout 
plein de petites chatouilles qui la font rire et surtout qui lui font 
penser que la vie est un vrai conte de fée où il n'y a que des gentils
et surtout pas comme dans ses rêves où parfois il y a aussi des mé-
chants . 

Alors In, ce qu'elle aime à la maison, c'est quand son papa 
la prend dans ses bras et lui raconte des histoires mais lui aussi lui 
dit parfois qu'il n'a vraiment pas le temps car il a beaucoup trop de
choses à faire en rentrant du travail. 

In a beaucoup de peine pour son papa si occupé mais sur-
tout elle en a beaucoup pour elle et son frère Out car elle aimerait, 
elle aussi savoir où il se trouve tout ce temps perdu et comment on
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pourrait faire pour en trouver un peu plus pour que leurs parents 
puissent enfin jouer, rire et faire des choses avec eux . 

Alors, In et Out décidèrent de chercher tout d'abord du cô-
té de la chambre de leurs parents car ils savent qu'une fois qu'ils 
sont couchés, leurs parents passent beaucoup de temps à faire des 
choses. 

Peut-être que le temps s'est finalement perdu dans leur 
chambre?

Peut-être que leurs parents sont comme eux et qu'ils ont 
pris tellement peu de temps pour ranger leur chambre qu'ils en ont
perdu leur temps?

Vous savez ce temps qu'on dit si précieux alors qu'il est 
peut-être tout simplement disséminé un peu partout dans la mai-
son et qu'on ne peut plus rien en faire!

Alors Out eut l'idée de chercher d'abord sous le lit en se di-
sant que peut-être, le soir, leurs parents faisaient comme eux et 
que lorsque quelque chose leur faisait peur, hop, ils le jetaient au 
fond de leur lit et qu'à force de les pousser avec leurs pieds, cela 
finissait par glisser sous le matelas. 

Mais non, là il n'y avait rien, en tous cas rien qui ne res-
semblait à du temps. 

In se dit que c'était certainement au fond de leur armoire 
car elle, quand elle en avait assez de quelque chose, elle allait le 
mettre dans le fin fond de son placard pour ne plus avoir à le sup-
porter et c'est ainsi que parfois elle se retrouvait avec une mon-
tagne de jouets perdus dans le noir, du sol au plafond. 

Mais là, rien que des vêtements et des choses de grands. 
Pas de temps perdu en vue ! 

« Mais alors, peut-être que les parents font des choses im-
portantes dans leur chambre au point de ne pas y laisser leur 
temps traîner? » pensèrent les enfants.



Et tout à coup, In et Out comprirent que leurs parents 
avaient bien besoin de ce temps d'intimité car c'était peut-être là 
qu'ils les avaient conçus et que s'ils y avaient trouvé du temps per-
du, cela aurait voulu dire qu'ils ne les avaient pas vraiment dési-
rés. 

Après, cette grande découverte In et Out décidèrent que 
désormais la chambre de leurs parents serait tel un sanctuaire où il
ne faudrait jamais plus entrer sans y être autorisé. Vous savez ce 
qu'aiment surtout In et Out, c'est quand leur papa et leur maman se
font des bisous et des câlins car ils voient dans leurs yeux briller 
comme des étoiles. Et quand ils se font autant de « mamours », 
vous êtes certains que tout va bien se passer dans la maison et que 
tout le monde va rigoler et surtout que tout le monde aura droit de 
faire un peu plus ce qui lui plaît!

Donc, vous voyez les enfants si vous êtes là, aujourd'hui 
c'est parce qu'un jour votre papa et votre maman ont décidé qu'ils 
s'aimaient si fort qu'il serait peut-être temps de partager tout cet 
amour avec un autre petit être. Et c'est ainsi que vous avez été 
conçu dans le bonheur et surtout dans la sérénité . 

Alors, même si parfois papa et maman se disputent un peu,
n'oubliez pas qu'un jour juste avant votre naissance, au moment de
votre conception, ils s'aimaient tellement que vous avez pu être 
désiré, que leur rêve est devenu réalité et que désormais, vous êtes
là avec eux et qu'ils sont toujours prêts quand ils vous voient à re-
tomber amoureux. 

Vous, ce que vous aimez par dessus tout, c'est quand vos 
parents se disent des choses gentilles pour qu'à vous aussi, ils 
puissent en dire. Alors n'hésitez pas à dire à vos parents que vous 
savez bien qu'un jour ils ont été si amoureux qu'ils vous ont créé 
et demandez-leur de redevenir comme cela afin qu'aujourd'hui en-
core ils puissent créer de jolies choses. 

Et même si ce n'est pas un autre bébé, plein de projets dans
leurs têtes et dans leurs coeurs et qu'en attendant, vous serez tou-
jours là pour leur prouver qu'ils ont bien fait à l'époque de ne pas 
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gâcher le temps perdu  car vous êtes très fier de pouvoir leur prou-
ver tous les jours qu'ils ont bien fait de vous fabriquer car vous, 
vous en avez plein la tête des projets et pour le moment c'est celui 
de retrouver où a bien pu être mis tout ce temps perdu?

« Donc la chambre, c'est non », se dirent les enfants. 
« Alors où les parents passent-ils le plus de temps? »

Je vois que vous êtes en train de réfléchir. 

Et oui, les enfants tout comme vous, les parents adorent les
écrans et ils y passent parfois beaucoup trop de temps, tout 
comme vous . 

Tout d'abord, ils disent que c'est pour s'informer puis en-
suite se détendre et enfin pour se divertir. Mais vous y croyez-
vous que ces écrans peuvent faire tout cela en même temps?

Parfois, à Noël, vous recevez des jouets qui ont plein de 
fonctions différentes et cela vous plaît énormément. Vous ne vous 
ennuyez jamais car dès que vous ne pouvez pas faire quelque 
chose, il vous sert à en faire une autre. Mais les écrans, à quoi ça 
peut servir si ce n'est de regarder les films et les dessins animés 
qui vous plaisent?

Les parents, eux, semblent avoir trouvé plein de sens à ces 
appareils. Mais vous, vous n'êtes pas vraiment content quand vos 
parents se mettent devant ces “engins interplanétaires” car c'est 
vrai qu'on est connecté à tout et surtout à tout ce qui passe partout 
dans le monde. Mais, vous pensez, vous, qu'on a besoin de tout sa-
voir et de tout connaître simplement au travers d'un écran? 

« Moi, dit Out, quand je serai grand, je serai reporter car 
j'aime bien savoir ce qui se passe en dehors de la maison. » 

Par contre, quand je vois des choses à la télévision, je ne 
sais pas vraiment si c'est pour de vrai ou si c'est pour de faux. Et 
quand je demande à papa ou maman de me le dire, ils me ré-
pondent tous les deux en même temps : « chut, on écoute nous ce 
que disent les gens. » 



« Ça, c'est sûr qu'ils les écoutent ! Mais, nous, non et c'est 
bien ça le problème : lorsque les parents s’assoient devant leurs 
écrans, on dirait qu'ils ne sont plus là. Leurs corps sont là mais on 
dirait qu'il n'y a plus rien dedans comme si les écrans avaient aspi-
ré leurs cerveaux. Ils disent qu'il faut se taire mais dans leurs 
écrans, ça parle tout le temps et jamais, ça ne s'arrête. » 

« Des fois, les grands disent qu'ils ont mal à la tête mais 
peut-être que ce sont les écrans qui ont pris tellement de place 
dans leurs têtes qu'ils n'en ont plus pour réfléchir et du coup, cela 
leur fait très mal ? » 

« Pourtant », dit In, « quand on est malade, nos parents 
disent qu'il faut rester au calme et que moins on regardera la télé-
vision et mieux ce sera pour nous. » 

« Alors pourquoi les grands nous disent des choses et 
qu'eux ils font autrement car nous on ne sait plus du coup s'il faut 
faire ce qu'ils disent ou s'il faut faire comme ils font? » 

« Ah là là, c'est vraiment pas facile d'être un enfant et 
quand en plus, il faut se mettre à la recherche du temps perdu, on 
ne sait plus où la mettre, nous, notre tête? » 

Enfin, In et Out pensèrent bien que ces machines infer-
nales devaient quand même être responsables parfois de la mau-
vaise humeur de leurs parents car non seulement, elles ne leur 
donnaient pas toujours de bonnes nouvelles mais en plus elles les 
empêchaient de se parler. 

Et vous savez, ce qui arrive quand on ne peut pas commu-
niquer ? On ne sait plus qui fait quoi et surtout ce qui ferait que 
l'un pourrait aller mieux rien qu'en passant du temps à écouter 
l'autre. 

Alors oui, ils venaient de trouver un endroit où les adultes 
avaient trop perdu de leur temps celui qu'ils n'ont plus pour les en-
fants . 

C'est vrai que parfois ils la regardent le soir la télévision 
mais vous, le soir, vous devez aller vous coucher et donc cela ne 
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vous intéresse pas de savoir ce qu'ils regardent. Et puis de toute 
façon, le lendemain, ils ont déjà tout oublié alors ils ne peuvent 
pas vous raconter s'ils ont fait des découvertes intéressantes. En 
plus le matin, il faut se lever et puis il faut s'habiller et prendre son
petit-déjeuner. 

Ils aiment bien, In et Out, prendre leur petit-déjeuner sur-
tout que leur maîtresse leur a bien dit que c'était vraiment très im-
portant car c'est le premier repas de la journée. Leur maman leur a
dit  : « C'est un peu comme si on mettait de l'essence dans la voi-
ture avant de partir en voyage : pas d'énergie, pas d'envie. » 

Alors, In et Out, eux prenaient beaucoup de temps pour 
manger ce qui leur plaisait mais bien entendu, c'était toujours du 
temps perdu pour leurs parents car dès qu'ils voyaient qu'ils 
étaient à moitié réveillés, ils leur criaient dessus en leur disant de 
se dépêcher et que si ça continuait ainsi ils seraient en retard pour 
partir à l'école . 

Mais, In et Out savent très bien qu'ils ne sont jamais en re-
tard pour aller à l'école car ils savent que dès qu'il faut faire vite, 
ils peuvent le faire mais ça c'est pas vraiment le cas de leurs pa-
rents.

Bien souvent, In et Out sont prêts même s'ils semblent 
prendre tout leur temps. Par contre, leurs parents, eux, disent qu'il 
faut se dépêcher mais au moment de partir soit ils ne savent plus 
où ils ont mis leurs clés soit ils ont oublié de fermer quelque chose
ou ils ont oublié un papier. 

Encore une fois, il semblerait bien que tout ce temps perdu
soit vraiment source de mécontentement. 

Non seulement, il faut se dépêcher car là, In et Out, sont 
vraiment très en retard mais en plus, il faut entendre papa et ma-
man se disputer alors que s'ils avaient fait comme leurs enfants et 
avaient pris le temps de prendre un bon petit déjeuner, cela leur 
aurait permis de tout faire dans le bon ordre et de partir à l'heure 



pour qu'eux, les enfants, ne soient pas stressés par autant de re-
mue-ménage et ce dès les premières heures de la jour-née. 

« Vous savez, les parents, qu'elles sont longues les heures 
de la journée pour nous quand on va à l'école ? »  dit In. « C'est 
vrai qu'il y a les récréations où on peut s'amuser avec nos copines 
et nos copains ». Et elle aime bien ça, In, jouer avec ses cama-
rades. 

« Mais quand ensuite il faut attendre patiemment l'heure 
du déjeuner, on a presque envie de dormir » dit Out.  « Tout 
semble bien difficile à faire et surtout à comprendre. »

« Parfois on s'évade et on ne sait même plus où on est, 
c'est comme si on partait sur une autre planète. Et là si la maî-
tresse nous surprend, on se fait rudement gronder. Mais on n'y 
peut rien nous, c'est comme si on avait sommeil » pensent, à voix 
haute, les enfants.

« Heureusement, l'heure du déjeuner arrive et là, on est 
bien content de pouvoir se régaler. Parfois c'est pas toujours bon à
la cantine mais comme papa et maman disent qu'ils payent cher 
alors on doit manger tout ce qu'il y a dans notre assiette. » 

« Vous avez déjà mangé, vous, des choses qui  sont toutes 
vertes et qui ont un goût bizarre? » dit Out.

C'est vrai que la maîtresse lui a dit qu'il devait goûter pour 
savoir s'il aimait ou non. « Mais là, non seulement, c'est pas beau 
et en plus ça a pas l'air bon du tout car tous les copains le laissent 
dans leurs assiettes. » 

« A vous, on a dit de le manger mais franchement on dirait
que cela va vous donner des boutons tellement c'est bizarre. Si en-
core, vous en aviez déjà mangé quelque part, vous pourriez peut-
être un peu vous forcer mais là vraiment ça ne vous dit rien du 
tout et en plus si tout le monde le laisse, vous n'avez qu'une envie, 
c'est d'en faire autant. » 

« Alors », dit Out, « si ça vous arrive à vous aussi, vous di-
rez à papa et maman que c'était pas bon. Et si jamais ils vous 
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disent que vous devez vous forcer, vous leur demanderez si eux à 
la cantine de leur travail, ils mangent des choses qui ont un air bi-
zarre, parce que pour vous c'est vraiment pas possible : c'est 
comme si vous avaliez du poison celui qu'on voit parfois à la télé-
vision dans les films d'horreur. » 

« Nous, aussi, on perd parfois du temps devant la télévi-
sion” dit In “mais, c'est parce qu'on sait pas toujours quoi faire. Et 
comme papa et maman sont toujours très occupés par « leurs 
choses de grand », nous on fait comme eux, on se met à regarder 
des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Mais au moins, on 
n'est pas tout seul car il y a toujours quelqu'un qui parle dans la té-
lévision et même que des fois, ils disent vraiment des choses pas 
gentilles et même des gros mots. » 

« Heureusement, papa et maman ne les entendent pas car 
ils sont trop occupés à faire autre chose ou alors à se disputer. » 

Vous n'avez sûrement pas oublié que In et Out en avaient 
assez de voir leurs parents se disputer et que c'est pour cela qu'ils 
étaient partis à la découverte du monde des grands. 

Et donc après avoir cherché partout dans la maison où pou-
vait bien se trouver tout ce temps qu'ils disaient ne plus avoir pour
s'occuper de leurs enfants, nos deux petits bonhommes décidèrent 
de voir si finalement il n'y avait pas une autre raison au fait que 
leurs parents ne semblaient jamais d'accord et surtout : lorsque 
l'un disait quelque chose, l'autre ne disait pas pareil. 

Donc parfois, il valait mieux s'adresser à l'un pour obtenir 
des câlins ou des bisous et par d'autres moments, il fallait s'adres-
ser à l'autre pour qu'il prenne du temps pour expliquer telle ou 
telle chose à la condition qu'il ait retrouvé un peu de temps perdu. 

Vous vous doutez bien que ce n'est pas toujours facile de 
se mettre d'accord entre papa et maman car si par exemple, vous 
avez envie de faire quelque chose qui fait un peu peur, c'est mieux
de demander à votre papa car lui, ça l'amuse beaucoup de vous en-
tendre crier face à votre peur. Mais si vous avez comme In, envie 



de plein de douceur, de tendresse et de rester toute calme auprès 
d'un grand, vous savez que c'est vers votre maman qu'il faut aller 
vous réfugier. 

Et ça, In et Out, l'avaient bien compris et avaient surtout 
remarqué que cela marchait à tous les coups. Or la voisine de 
classe de In, elle n'a pas de papa à la maison car ses parents sont 
séparés et elle ne voit pas son papa très souvent. Il dit qu'il n'a pas 
trop de temps à lui consacrer car il a toujours beaucoup de travail .

Alors au début, cette petite fille était bien contente de trou-
ver autant de câlins et de bisous auprès de sa maman. Mais, au fur 
et à mesure des années, elle a commencé à se dire qu'elle aimerait 
bien elle aussi jouer à avoir peur et faire des choses qu'on dit être 
un peu « casse-cou ». 

C'est vrai que ce serait bien pour elle de pouvoir les faire 
avec son papa mais comme il n'est pas présent, cette petite fille ne 
sait pas comment faire pour expliquer à sa maman qu'elle a besoin
de faire d'autres choses. Peut-être pas avec son papa car lui, il est 
vraiment trop occupé mais avec un autre papa, celui d'une amie 
chez qui elle pourrait aller passer un peu de temps et pouvoir ainsi
faire comme toutes ses camarades : des choses un peu différents 
avec ce papa de substitution. 

C'est bien d'avoir son papa et sa maman dans la même 
maison mais si comme cette petite fille, vous n'avez pas de papa 
ou de maman ensemble, cela ne doit pas vous  empêcher de faire 
des choses avec le papa ou la maman d'un ou d'une de vos 
ami(e)s. 

Bien au contraire, vous vous rendrez compte que parfois, 
cela fait aussi du bien à ce papa ou à cette maman,  de voir qu'il 
peut faire plaisir à son enfant mais aussi à d'autres enfants qui 
n'ont pas la possibilité de profiter de leurs deux parents . 

Donc, In, elle, ne se gênait pas pour profiter au maximum 
des câlins de son papa  mais surtout de sa maman car c'était vrai-
ment tout son monde : le monde de la douceur. 
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Elle aimait bien se faire coiffer et aussi parfois se ma-

quiller, se déguiser et puis parfois, elle demandait à sa maman 
pour qu'elle lui prête des bijoux qu'elle disait être de « princesse »,
tellement ils étaient beaux et surtout très longs car vous n'avez pas
oublié qu'elle était vraiment minuscule notre petite In . 

Parfois, elle aurait aimé être plus grande et pouvoir ainsi 
faire comme sa maman : se mettre du parfum ou du maquillage, 
lui emprunter ses chaussures avec de si hauts talons et prendre ses 
jolies foulards. Mais ce n'était guère possible car elle était vrai-
ment trop petite. 

Un jour, In, eut une idée. Elle demanda à Out de lui fabri-
quer une baguette magique, une baguette toute fine qui lui permet-
trait de se transformer en une maman.  

Il lui suffirait de l'agiter et, hop, In serait transportée dans 
le corps de sa maman. Cette idée plut beaucoup à Out et il se mit 
donc en quête de faire plaisir à sa jeune soeur . 

Quand il eut fini de la fabriquer, il lui demanda de trouver 
une formule magique : celle qui lui permettrait de pouvoir entrer 
dans le corps de sa maman et aussi de pouvoir en ressortir et ce, 
quand bon lui semblerait. 

In réfléchit un peu et décida que ce serait : « Saperlipo-
pette, saperlipopo, que cette jolie baguette me fasse un joli ca-
deau ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Et voilà qu'In se retrouva dans le
corps de sa maman.

Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que lorsqu'on 
était devenu une maman, tout était bien plus grand et surtout qu'on
avait vraiment beaucoup de choses à faire. 

Tout d'abord, il fallait s'occuper de ses enfants et leur don-
ner tout ce dont ils avaient besoin. Elle s'aperçut ainsi que Out, lui
aussi, avait besoin de beaucoup de câlins même s'il est parfois un 
peu bagarreur et plutôt grognon. 

Et puis, elle découvrit aussi que sa maman devait faire 
beaucoup de choses dans la maison et qu'il y avait vraiment de 



nombreuses tâches ménagères à effectuer . Pourtant elle ne s'était
jamais rendue compte de tout cela. C'est peut-être parce que pen-
dant qu'elle jouait, sa maman faisait toutes ces choses que les en-
fants ne sont pas encore obligés de faire ? 

Ensuite, elle dut faire elle aussi des choses qui ne lui plai-
sait pas comme aller au travail car oui, elle était devenue une ma-
man et dû se rendre à l'évidence que parfois, c'était pas très amu-
sant ce qu'elle devait faire pour que tout se passe bien avec ses 
collègues et avec le monsieur qui était supérieur à elle : celui que 
les grands appelle le chef ou le patron.

En fait, c'est quelqu'un qui a un travail plus important que 
celui des autres et où il faut faire attention à beaucoup plus de 
choses que lorsque l'on est un employé. 

Donc, In était en train de se rendre compte que d'être une 
maman n'était vraiment pas de tout repos et que lorsqu'elle pensait
qu'elle allait pouvoir enfin se reposer, il y avait encore beaucoup 
de travail à faire jusqu'à l'heure de se coucher. 

Pourtant In était persuadée tout comme Out que sa maman 
aussi perdait beaucoup de son temps dans la journée. Mais en fait, 
il semblerait bien qu'ils se soient un peu trompés tous les deux, et 
que par moment, les grands ont vraiment des choses urgentes à 
faire et que même les enfants les plus turbulents doivent com-
prendre que ce n'est pas parce que les parents ne peuvent pas s'oc-
cuper d'eux tout le temps qu'ils ne les aiment plus. 

En fait, In venait de découvrir que les adultes avaient des 
responsabilités. Cela veut dire qu'il y a des choses qu'ils sont obli-
gés de faire car s'ils ne les font pas, ils risquent de perdre beau-
coup d'autres choses : par exemple, leur travail ou alors leur mai-
son et même parfois leurs enfants car quand on est grand on peut 
faire plein de choses qu'on adore mais aussi on doit faire beau-
coup de choses qu'on n'aime pas vraiment et ça In s'en est bien 
aperçue. 
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Parfois d'ailleurs, elle était bien contente de ne pas vrai-

ment être une maman car elle n'avait qu'à dire la formule magique 
et, hop elle redevenait la petite In, toute insouciante qui n'avait 
juste qu'à être bien sage à l'école et faire correctement son travail. 

Alors que sa maman, elle, si elle ne faisait pas bien son tra-
vail, son patron pourrait la punir. Et vous savez les punitions des 
grands, elles ne sont pas comme celles des enfants : elles sont par-
fois très sévères.

Et si vraiment la maman de In et Out faisait une grosse bê-
tise, elle pourrait bien perdre son emploi. Et si elle ne peut plus al-
ler travailler, elle ne pourra plus gagner d'argent. Et comme dans 
la vie tout se paye et tout s'achète, ce sera très difficile pour les 
parents de In et Out d'acheter ce qu'il faut pour manger et aussi 
pour s'habiller et ne parlons pas des jouets dont il faudra se passer.

Cela serait bien triste pour tout le monde si maman perdait 
son travail. Donc vraiment quand on est grand, on ne peut pas se 
moquer de tout et encore moins de nos responsabilités . 

Heureusement, les parents de In et Out avaient beaucoup 
de sérieux à l'intérieur d'eux et ils faisaient toujours très attention 
de bien faire les choses et surtout d'y mettre beaucoup d'attention 
et beaucoup d'amour car souvent la maman de In et Out disait que 
« si on fait les choses avec plaisir et envie, c'est beaucoup plus fa-
cile et que grâce à cela tout parait plus beau. »

Du coup, In a souvent essayé d'en faire de même quand il 
lui fallait faire des choses qu'elle n'aimait pas beaucoup. Cela 
fonctionnait bien surtout quand il fallait apprendre les longues 
poésies de la maîtresse : celles avec des mots compliqués et sur-
tout qu'on ne connaît pas. Mais quand maman restait près d'elle et 
lui expliquait comment elle pouvait retenir certaines choses, tout 
rentrait plus facilement dans la minuscule tête de notre toute petite
In. 

Alors, maintenant, elle avait bien compris que c'est vrai-
ment super d'avoir une maman. Et lorsque sa maman serait fati-



guée, elle ne se mettrait plus en colère et ne penserait plus que si 
elle ne veut pas s'occuper d'elle, c'est parce qu'elle est méchante et
qu'elle ne l'aime pas. 

Maintenant, elle saurait que les mamans et les papas sont 
des grandes personnes qui ont beaucoup de choses à faire et que 
si, elles ne peuvent pas s'occuper de ce qu'on leur demande, elles 
peuvent tout perdre. Et In, ne voudrait jamais perdre sa maman ni 
son papa. 

Alors maintenant, elle va se faire la promesse que lors-
qu'elle aussi sera fatiguée, elle pensera à sa maman qui malgré 
cela, sera quand même obligée de faire toutes ces choses qu'elle 
doit faire, pendant que In, elle, ira gentiment se coucher. 

De toutes ces découvertes, In en tenue informé son grand 
frère et elle lui expliqua que désormais, il ne fallait plus dire que 
les grands étaient parfois méchants et qu'ils ne voulaient jamais 
rien faire. Non, il fallait d'abord demander à son papa ou à sa ma-
man s'ils voulaient bien faire des choses avec eux et elle, en était 
certaine, cela ferait partie de leurs responsabilités. 

De ce fait, leurs parents seraient contents de les honorer et 
passeraient volontiers du temps avec leurs enfants.  Par contre, 
elle dit à Out que s'il continuait à faire tout et n'importe quoi juste 
pour que papa et maman s'occupent de lui, cela ne servirait à rien 
car les grands, eux, c'est pas comme ça qu'ils comprennent ce dont
les enfants ont besoin. 

« En fait, »dit In, « les grands, c'est un peu comme les pe-
tits, il faut tout leur dire. Et je suis certaine que si on dit à papa et 
maman que nous on les aime tellement qu'on a envie de faire plein
de choses avec eux, ils comprendront ce qu'on leur dit. Et tu ver-
ras Out que tu n'auras plus besoin de crier et de taper des pieds. »

« Ils décideront d'eux-même de nous emmener nous pro-
mener et de découvrir avec eux ,plein de belles choses encore 
mieux que celles qu'on voit à la télévision et sur leurs écrans . » 
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Out était un peu songeur et se demandait si ce que disait sa

soeur pouvait vraiment arriver car parfois il avait tenté de dire à 
son papa que lui ce qu'il aimait c'était de faire la bagarre avec les 
grands. Mais son papa lui avait souvent répondu qu'il était vrai-
ment bien trop petit et qu'il pourrait même lui faire du mal . 

Un autre jour, aussi, il lui avait demandé pour l'aider à ré-
parer son vélo mais son papa lui avait dit qu'il était bien trop petit 
et qu'il risquait de se blesser avec certains outils trop dangereux .

« Alors, tu vois In que c'est pas vrai ce que tu dis. » s'in-
surgea Out. « Pourtant, je suis certaine » dit In « que si on de-
mande gentiment aux grands pour faire des choses avec eux, ils 
seront d'accord. »

En fait, elle n'avait pas tord mais Out non plus car ce que 
vous oubliez les enfants parfois c'est que dans le monde des 
adultes, il y a des choses qui ne sont vraiment pas faites pour vous
et que vos parents ont tout à fait raison de vous le signaler car s'ils
ne le faisaient pas, ils vous mettraient en danger. Et vous savez, 
une des responsabilités de vos parents est de vous protéger contre 
les mauvaises choses. 

C'est pour cela qu'il y a des choses qui vous sont interdites 
comme de prendre certains médicaments ou alors de faire de la 
moto ou encore de sauter en parachute car si vous n'avez pas la 
bonne taille, le bon poids et surtout que vous n'avez pas appris 
certaines bases, cela ne peut pas être possible . 

C'est un peu comme lorsqu'on est un tout petit bébé : on ne
peut pas manger ce que l'on veut car on n'a pas encore de dents et 
puis notre corps ne sait pas encore digérer certains aliments. 

Donc vous voyez que si les grands vous mettent parfois 
des sens interdits dans votre vie, c'est juste pour vous protéger et 
certainement pas pour vous embêter ou vous faire croire que vous 
resterez toujours petit. 

Non, car vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez gran-
dir et il y aura de nouvelles étapes que vous pourrez franchir et 



c'est avec plaisir que vos parents vous accompagneront sur le che-
min de votre évolution. Parfois, c'est eux qui vous aideront à ap-
prendre des nouveautés, parfois ce seront vos professeurs et même
parfois cela pourra être un voisin ou un ami . 

Tout au long de votre vie, vous rencontrerez plein de per-
sonnes qui pourront vous apprendre plein de choses différentes. Il 
suffira juste que vous en ayez envie et que vous le fassiez avec 
plaisir et avec amour.

Voilà donc, In et Out, de plus en plus rassurés sur le 
monde des grands car plus ils avançaient sur leur chemin de la dé-
couverte et plus, ils prenaient conscience que d'être grand, cela 
pouvait comportait des avantages mais aussi beaucoup d'inconvé-
nients. Alors, ils décidèrent que la prochaine fois qu'ils pourraient 
faire quelque chose qui appartenait au monde des grands, ils se 
poseraient d'abord la question de savoir si leurs parents seraient 
fiers d'eux s'ils réussissaient à le faire par eux-même sans avoir 
besoin de demander de l'aide ou de faire un caprice pour qu'on 
leur accorde un peu d'attention.

Mais ce qu'avaient oublié de penser In et Out, c'est que 
lorsqu'on est parent, on aime bien garder un oeil sur ce que font 
les enfants et qu'on sait très bien que si on ne peut pas rester près 
d'eux pour les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire, il 
peut y avoir un risque de les mettre en danger. 

Pas pour tout, fort heureusement mais dans certains do-
maines comme la cuisine et par exemple, faire des crêpes : cela 
n'est pas possible de laisser les enfants manipuler des ustensiles 
qui peuvent être dangereux et encore moins allumer le gaz seul, 
pour faire chauffer la pâte. 

Alors soit le parent décide qu'il reste près de son enfant et 
il oublie pendant un moment ce qu'il était en train de faire pour se 
consacrer à cette activité avec lui ou alors il décide que non, il ne 
fera pas de crêpes car il n'a pas de temps à lui réserver et que si 
vraiment il veut en manger, il attendra la chandeleur pour en man-
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ger à l'école ou demandera à sa mamy qui elle a beaucoup plus de 
temps . 

In et Out trouvaient cela vraiment injuste car eux c'était 
maintenant qu'ils avaient envie de manger des crêpes et surtout de 
faire cela avec leurs parents. 

Mais voilà, ils avaient promis de ne plus faire de caprices 
et d'essayer de comprendre que les parents ont parfois des choses 
bien plus importantes à faire. 

Ils partirent donc résignés, manger des gâteaux et se dirent 
que ce serait vraiment bien s'ils faisaient la surprise à leurs parents
de leur préparer des crêpes car Out, lui, il en a déjà tellement fait 
avec sa mamy qu'il sait bien comment on les fait . 

Alors, ni une ni deux, les voilà tous les deux partis dans la 
cuisine pensant que leurs parents toujours très occupés par leurs 
activités ne se douteraient vraiment de rien. 

Out commença donc à prendre tous les ingrédients : la fa-
rine, les oeufs, le lait, le sucre, un peu de sel et de l'huile. Il donna 
à In la recette de son école et lui demanda de lui faire la lecture. In
ne se laissa pas prier et décida que c'était comme si elle était la 
maman qui donnait les conseils. Elle disait donc à Out ce qu'il de-
vait faire et lui de son côté s’exécutait .

Quand la pâte fut prête la cuisine commençait déjà à res-
sembler à un vrai chantier : il y avait de la farine un peu partout et 
surtout beaucoup de coquilles d’œufs éparpillées de ci de là. Mais 
bon, tout était prêt  

Il ne restait plus qu'à les cuire et c'est certain papa et ma-
man seraient très heureux du résultat . 

Out se souvenait qu'il fallait une grande poêle un peu spé-
ciale. La maîtresse a dit que cela s'appelait une crêpière . 

In chercha dans le placard et découvrit cette gigantesque 
poêle. Ils la posèrent tous les deux sur la gazinière et prirent une 
grande louche. Pour les cuire, Out décida qu'il serait mieux instal-



lé s'il prenait un tabouret, cela lui permettrait d'être à la bonne 
hauteur . 

Le voilà donc en train de tirer ce gros tabouret face à la ga-
zinière. In se demandait comment on faisait pour mettre de la cha-
leur. Et Out qui avait déjà vu faire sa mamy lui montra qu'il fallait
prendre une allumette la frotter contre la boite et hop, il y aurait 
une flamme . 

« Ensuite, il faut tourner le bouton de la gazinière et dès 
qu'on approchera la flamme tout se mettra en route »dit il. C'est 
vrai que dit comme ça, ça avait l'air facile. 

Out attrapa la boîte d'allumettes et décida de se lancer. 
Mais il avait beau gratter, rien ne venait. Il essaya une fois, deux 
fois mais rien à faire. 

« Ah, quel dommage » pensait In, « on ne pourra pas faire 
de surprise à papa et maman. »

Mais, Out avait bien plus d'un tour dans son sac et donc il 
se rappela que lorsque son copain voulait faire du feu pour brûler 
des mauvaises herbes dans son jardin avec son père, il utilisait un 
briquet. 

Il chercha donc cet objet bien dangereux et finit par en 
trouver un dans le tiroir de la cuisine. Quand il voulut l'allumer, il 
ne parvient pas à le mettre en route. In pensait que c'était parce 
qu'il ne savait pas s'en servir mais non en fait Out était en train de 
se demander ce que penseraient papa et maman s'ils le voyaient en
train d'allumer un briquet.

Une fois, il était avec son papa et quand il ont vu quelqu'un
qui était en train de s'en servir pour allumer une cigarette, son 
papa lui a dit : « tu vois Out, ce n'est pas bien de faire ça. » 

Alors, voilà, comme In lui avait dit que désormais il fallait 
demander à leurs parents quand ils avaient besoin, il était en train 
de se demander s'il ne fallait pas plutôt qu'ils aillent leur en parler 
et tant pis pour l'effet de surprise. 
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In, qui était plutôt courageuse décida d'aller demander à 

ses parents cette fameuse autorisation. 

Vous savez c'est un peu comme un mot magique car dès 
que vous l'obtenez, vous pouvez faire exactement ce que vous 
voulez. 

Alors In et Out décidèrent que c'était préférable de deman-
der à leurs parents cette permission et qu'ainsi non seulement, ils 
ne seraient pas punis d'avoir fait des choses qui ne sont pas bien 
mais en plus, ils seraient peut-être même récompensés de n'avoir 
pas pris autant de risque. 

Les voilà donc partis au devant de leurs parents toujours 
très occupés, pour leur faire part de leur projet . 

Et là, catastrophe car devant tout ce chantier pas un mot à 
prononcer : le papa et la maman se sont mis dans une colère 
monstrueuse et n'ont pas vu que les deux petits enfants avaient 
tout de même pensé à nettoyer un peu. 

Papa attrapa Out par le bras et l'amena dans sa chambre et 
maman pris In de son côté pour lui faire la leçon. Ni l'un ni l'autre 
ne purent prononcer un mot tellement leurs parents criaient fort et 
disaient des phrases dans tous les sens. 

Au bout d'un moment, tout finit par se calmer et In qui 
était toujours très courageuse osa dire à sa maman qu'ils voulaient 
juste leur faire une surprise et qu'ils avaient vraiment été très 
sages car Out avait obéi à son papa en n'allumant pas le briquet. 

Et la nouvelle catastrophe, maman se mit à hurler et pro-
nonça des mot que même In ne comprenait pas .

Papa entendit la dispute et arriva avec Out et ensemble ils 
décidèrent de les punir. « Si c'est ainsi » disent-ils, « vous serez 
punis de dessert et vous irez au lit de suite sans câlin et sans his-
toire. » 

Les deux petits bonhommes minuscules ne comprenaient 
pas du tout ce qui venait de se passer car pour eux, tout avait été 



fait dans le bon sens et même qu'ils avaient fait comme les grands 
sans pour autant se mettre en danger. Mais la seule chose qu'ils 
avaient oubliée, c'est qu'en voyant tout cela leurs parents avaient 
paniqué et surtout en pensant au briquet, ils avaient pris peur.

Et vous savez, les grands sont comme vous, quand ils ont 
peur ils crient et surtout ils font n'importe quoi. Alors, c'est vrai 
qu'au lieu d'écouter ce qu'avaient à dire leurs enfants, ils ont pris 
des mesures disproportionnées. Mais vous savez quand on est pa-
rent, on ne prend pas toujours le temps de comprendre ce que les 
enfants ont à nous dire. Même si parfois il suffirait de s'écouter 
pour que tout se passe au mieux, ce n'est pas toujours la première 
chose à laquelle on pense . 

Alors au lieu de s'énerver, c'est vrai que les parents de In et
Out auraient dû chercher à comprendre ce qu'ils voulaient faire et 
pourquoi ils avaient fait ainsi.

Heureusement, vous vous souvenez que les parents de ces 
deux petits bonhommes sont toujours plein d'amour et d'atten-
tions. Et donc une fois leur colère retombée, ils sont retournés voir
leurs enfants qu'ils avaient puni et leur ont demandé pourquoi ils 
n'avaient pas attendu leur aide et surtout leur permission. 

Et là, In, qui était toujours aussi courageuse, dit à ses pa-
rents que c'est justement ce qu'ils allaient faire pour pouvoir utili-
ser le briquet et que s'ils ne leur avaient rien dit pour les crêpes, 
c'est parce qu' ils voulaient leur faire une surprise. 

Les parents de ces deux petits amours se sentirent bien dé-
çus par le comportement qu'ils avaient eu et face à leurs deux en-
fants, décidèrent de reconnaître qu'ils avaient eu tord de réagir 
ainsi et que parfois quand on est parent, on peut aussi se tromper 
et qu'il faut savoir le reconnaître . 

Ils décidèrent de lever la punition mais firent promettre à 
leurs deux enfants que la prochaine fois qu'ils voudraient faire une
surprise à leurs parents, il leur faudrait mettre un adulte au sein de 
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leurs confidences et ne plus chercher à faire des choses de grands 
tout seuls . 

« Tu sais » dit maman à Out, « cela m'aurait fait autant 
plaisir si tu m'avais fait un joli dessin. Quant à toi In, tes colliers 
de perles sont une merveille et j'aurais été heureuse d'en compter 
un de plus dans ma collection. » 

Vous voyez les enfants que pour vous aussi les choses 
peuvent être simples et que parfois, il faut savoir faire avec ce que
l'on a et ne pas chercher à faire des choses qui ne vous sont pas 
autorisées.

Et c'est ainsi que continuèrent à avancer In et Out sur le 
chemin de la grande découverte du monde des grands. Et quand 
leurs parents leur disaient quelque chose, ils se posaient souvent la
question de savoir pour-quoi eux disaient par exemple, qu'il fallait
mettre la table d'une certaine façon alors que chez leur amie Lucy,
c'était différent.

Lucy, elle, est anglaise et ne comprend pas toujours très 
bien ce que les mots en français veulent dire. Alors la maîtresse a 
dit à Out qu'il devait l'aider à mieux comprendre notre langue. 

Out est très fier de cette nouvelle responsabilité et tout 
comme ses parents prend son rôle très à coeur. Alors, il a décidé 
de demander à ses parents pourquoi chez eux par exemple, on ne 
mange pas de gelée toute verte et pourquoi le jour de Noël, on ne 
mange pas de Christmas Pudding? 

Son papa qui lui est français, ne savait pas trop comment 
lui expliquer que chaque pays a ce qu'on appelle des coutumes. 
Par exemple, en France, on propose du pain et du fromage à 
chaque repas et à Noël, on mange de la dinde, pour Pâques, on 
mange de l'agneau et surtout les enfants se régalent de moulages 
en chocolat. 

La famille du papa de Out habite dans le sud de la France 
et là- bas aussi, il y a des coutumes comme manger à une heure 



plus tardive et surtout se régaler avec les bonnes olives qui ont 
poussé dans le jardin. 

C'est comme les saisons, il y en a quatre : on n'y fait pas 
les mêmes choses et surtout on ne mange pas les mêmes produits. 
Des régions, il y en a plein aussi et elles ont toutes des habitudes 
différentes : c'est ça qu'on appelle les coutumes et les traditions. 

Alors, dans chaque pays aussi, on fait des choses diffé-
rentes et cela permet de connaître la diversité car bien souvent les 
familles étrangères qui viennent en France gardent leurs coutumes
et peuvent même en faire profiter les voisins et les amis. 

C'est pour cela que Out est très content ce matin car son 
amie Lucy l'a invité à fêter “Thankgiving” car le papa de Lucy est 
américain.

Les parents de In et Out sont enchantés par tout cela car ils
aimeraient que leurs enfants puissent se familiariser avec cette jo-
lie langue qu'est l'anglais car ils disent que dans le monde, beau-
coup de gens parlent anglais alors c'est plus facile pour pouvoir 
communiquer. 

Donc, c'est avec grand plaisir que le papa de Out l'amènera
passer le repas de Thanksgiving chez son amie Lucy et ainsi, il 
pourra leur raconter à son retour ce qu'il a appris et ce qu'il pour-
rait lui aussi faire connaître à son amie. 

Vous avez une idée vous de ce que In et Out pourraient 
faire découvrir comme coutume ou tradition française? Je vous 
laisse tout le temps d'y réfléchir. 

En attendant, nous retrouvons nos deux petits bonhommes 
toujours en train de se demander ce qui pourrait bien faire que les 
grands puissent enfin leur donner plus de satisfactions. C'est vrai 
qu'être grand, c'est pas toujours marrant et même qu'avec ces fa-
meuses responsabilités, c'est pas toujours facile d'être un papa ou 
une maman. 
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Mais, quand ils étaient petits, leurs parents devaient bien 

en faire aussi eux des bêtises. Alors pourquoi on dirait qu'ils font 
comme s'ils ne savaient pas de quoi il en retournait? 

Vous savez parfois vous dites un mot de travers ou vous 
faites pas attention ou hop, vous renversez quelque chose et eux, 
tout de suite, disent : « oh, tu aurais pu faire plus attention » ou 
« regarde un peu ce que tu fais » ou encore « qui t'a appris ce 
genre de mot? »

C'est vrai que vous auriez pu être parfait et ne pas du tout 
faire de bêtises mais vous savez que ce n'est pas possible d'être 
toujours au top car dans la vie il faut bien de temps en temps tom-
ber pour apprendre à se relever. Et si à chaque fois que vous faites
une bêtise, on vous montre du doigt, cela va vraiment être difficile
de faire des choses. Les parents, on dirait qu'ils ont oublié qu'eux 
aussi ont été petits un jour lointain. 

A moins qu'ils n'aient été parfaits? 

Alors, afin d'obtenir la réponse à cette grande question, In 
toujours aussi courageuse décida de le demander à sa grand-mère :
la maman de son papa. 

Et vous, savez-vous qui sont vos grands-parents? Et savez-
vous ce qu'est un arbre généalogique ?

Vous savez votre papa et votre maman ont eux aussi un 
papa et une maman et donc ce sont vos grands-parents. Et vos pa-
rents ont peut-être eu des frères ou des soeurs et donc ce sont vos 
oncles et vos tantes. Et si eux-même ont eu des enfants alors ce 
sont vos cousins et vos cousines. 

Vous voyez, c'est comme un arbre. Vous, vous êtes dans le
tronc et dans les branches, il y a toute votre famille. Et plus on 
monte haut dans l'arbre et plus les gens qui s'y trouvent sont âgés .

Peut-être même que vous avez encore vos arrières grands-
parents : eux, ce sont les parents des parents de vos parents! 



Bon, je vois que cela devient un peu compliqué. Mais de-
mandez à papa et maman de vous aider à faire votre arbre généa-
logique et vous serez surpris d'apprendre qu'il y a certainement 
des gens de votre famille que vous n'avez jamais vus « pour de 
vrai » ! Demandez alors à vos parents de vous montrer des photos 
et vous verrez qu'à eux aussi cela fera vraiment plaisir. 

Donc In avait décidé de demander à sa grand-mère si son 
papa quand il était petit, était déjà parfait ou s'il faisait lui aussi 
des bêtises tout comme eux. 

La grand-mère de In et Out fut très surprise de cette grande
question et ne savait pas trop si elle devait vraiment dire la vérité. 
Mais elle réfléchit et se dit que si ses petits-enfants connaissaient 
la réalité, cela leur permettrait d'obtenir un objectif. 

Vous savez vous ce que c'est « un objectif »? 

C'est quand vous désirez quelque chose et que vous ne 
l'avez pas encore mais que vous mettez tout en place afin de l'ob-
tenir. Par exemple, si vous voulez une voiture ou une poupée et 
que vos parents vous disent que cela dépendra de vos résultats 
scolaires, vous savez que votre objectif c'est d'avoir des bonnes 
notes afin d'obtenir satisfaction et donc vous allez mieux travailler
pour que vos parents puissent vous récompenser de vos efforts.

Donc la mamy de In et Out pensa que c'était peut-être une 
bonne idée de tout dire à ses petits enfants afin de les convaincre 
de bien vouloir mettre tout en place pour devenir aussi attention-
nés, aimants et responsables que leurs parents.

Elle commença donc à raconter à In ce dont elle se souve-
nait de la petite enfance de son fils qui est donc le papa de In et 
Out. Parfois cela faisait bien rire la petite fille et par d'autres mo-
ments, elle se disait qu'il était vraiment très courageux son papa à 
elle . 

Et petit à petit, elle se rendit compte que non seulement 
son papa avait fait lui aussi des erreurs mais qu'en grandissant, il 
avait toujours cherché à s'améliorer et que de ses erreurs il en 
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avait tiré des leçons. Un peu comme à l'école juste qu'au lieu d'ap-
prendre la leçon avant de faire les exercices, c'est à force de prati-
quer certaines choses qu'on finit par en tirer une leçon. 

Donc le papa de In et Out avait vraiment beaucoup appris 
car il était vraiment devenu très courageux et surtout savait faire 
beaucoup de choses. 

Alors, In, petite futée, se dit que si elle était la fille de son 
père, elle aussi elle grandirait comme son papa et deviendrait tout 
comme lui aussi courageuse et surtout aussi intelligente. Mais sa 
grand-mère lui apprit que oui il existe des gênes qui se trans-
mettent d'une génération à une autre mais surtout il faut beaucoup 
travailler et surtout être très attentive aux conseils de ses parents et
que c'est à cette seule condition qu'elle pourra devenir quelqu'un 
de bon pour les autres et une personne responsable qui à son tour 
pourra élever ses enfants dans ce même objectif : les rendre bons 
et responsables .

In était vraiment très contente d'avoir pu trouver auprès de 
sa grand-mère toutes ces explications et serait ravie de retrouver 
Out de retour de chez son amie Lucy. Il lui apprendrait plein de 
mots anglais et elle, lui confierait tous les secrets de jeunesse de 
son papa chéri .

16 h et Out n'est toujours pas rentré.  « Mais que peut-il 
donc bien faire? » se demanda In.

« J'en ai tellement de choses à lui raconter et lui aussi j'en 
suis certaine. » 

Maman dit que c'est normal car les parents de Lucy ont dit 
qu'ils ramèneraient Out après l'heure du thé. « Ah bon, et c'est 
quoi l'heure du thé? » dit In. « C'est à 17h. Tu sais les anglais 
boivent beaucoup de cette boisson et tu veux que je t'explique 
pourquoi? » répondit sa maman.

« Il y a très longtemps, c'est la femme du roi d'Angleterre 
qui prit l'habitude de boire cette boisson. C'est devenu une cou-
tume. Les feuilles de thé poussent sur des petits arbustes en Chine,



au Japon ou en Inde et les gens qui habitent là-bas les cueillent. 
Ensuite, ils les font sécher et après, on les met à infuser dans de 
l'eau. » 

« C'est une boisson très agréable, au goût un peu fort pour 
les enfants mais qui a de nombreuses qualités pour la santé. En 
Angleterre, même les enfants en boivent et souvent ils y ajoutent 
du lait. » 

« Si tu veux, In, un jour je t'en préparerai une petite tasse 
pour que tu puisses y goûter et peut-être qu'une fois, toi aussi tu 
seras invitée chez Lucy et tu pourras découvrir le « tea time. » 
« Oui d'accord » dit In « mais en attendant, moi j'en ai assez de 
patienter. Alors c'est quand qu'il arrive Out? Hein, dit maman, 
c'est quand? »

« Oh vraiment, In, tu n'es pas patiente. N'as tu rien pour 
t'occuper? Cela ne te dirait pas d'aller me faire un beau collier de 
perles comme celui que tu m'as fabriqué pour la fête des 
mamans? » « Oui et non », répondit In, « car si je te fais un collier
pour n'importe quelle raison, je ne saurai plus quoi faire le jour où 
cela sera vraiment très important. » 

La petite phrase anodine de In venait de résonner aux 
oreilles de sa maman. « Ha, ha, c'est drôle ce que tu me dis là car 
la dernière fois que papa et moi n'avons pas voulu t'acheter un 
jouet car nous t'avons dit que cela serait mieux de garder cette 
idée pour une grande occasion, tu ne semblais pas du tout d'ac-
cord ! Alors as-tu changé d'avis et finalement te rends-tu compte 
qu'il est toujours préférable de mettre plus de patience pour avoir 
vraiment ce que l'on souhaite et que si on achète à tout bout de 
champ ce qu'on désire à cet instant, tout comme le joli collier de 
perles, cela n'aura plus aucun sens? » 

« Oui, tu as raison, maman » dit In, « je crois que parfois, 
c'est mieux d'attendre un peu. » 

En plus, quand on attend, on peut parfois changer d'avis et 
surtout on peut rêver à un jouet toujours plus gros et plus beau. Et 
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peut-être même que ce jouet là, il nous fera encore plus plaisir que
celui qu'on avait voulu en premier. « Et sais tu pourquoi In? »lui 
dit sa maman.  « Et bien parce qu'en attendant un peu, tu es plus 
certaine de choisir le jouet dont tu as vraiment besoin. Alors que si
tu te décides comme on dit, sur un coup de tête, tu prendras ce qui 
te plaît au moment où tu seras au magasin mais ce ne sera peut-
être pas du tout celui qu'il te faudrait pour passer de longues 
heures à jouer. » 

« Tu sais, c'est comme à la télévision ou avec tes copines : 
vous voyez ou parlez de certaines choses qui vous semblent vrai-
ment très bien mais, en fait, une fois qu'une de vous a le jouet tant 
désiré, elle se rend compte qu'il n'est pas si bien que cela et du 
coup tout le monde est déçu car parfois rien qu'en en parlant, vous
avez décidé d'acheter toutes le même. »

« Tu vois, In, parfois il faut savoir non seulement être pa-
tient  mais en plus il faut savoir écouter les conseils avisés de ses 
parents ou de grandes personnes comme ça, on commet moins 
d'erreurs et surtout, on ne gâche pas une occasion d'acheter vrai-
ment le jouet qui nous conviendra totalement. » 

« Dring - dring.  Ah, tu vois c'est déjà ton frère. Tu peux 
m'accompagner jusqu'à la porte, nous allons saluer les parents de 
Lucy et leur dire un grand merci d'avoir invité Out à se joindre à 
eux pour cette fête traditionnelle chère à leur coeur. » 

« Hello » dit Out, en entrant dans la maison « my name is 
Out ! » In se mit à rire très fort car elle n'avait jamais entendu ces 
mots. Elle ne savait pas ce que cela voulait dire mais rien qu'en les
entendant, cela la faisait rigoler! « Et moi, et moi » dit In, « dis 
moi ce que je peux répondre ». « Et bien toi » dit Out, « tu dois 
dire : “welcome to you”. My name is In.  En fait, tu me souhaites 
la bienvenue et tu me dis que tu t'appelles In ».

« Oh c'est vraiment amusant. Tu en connais d'autres des 
mots? » dit In à Out.



« Allez les enfants assez rigolé, laissez-moi dire merci à 
Monsieur et Madame Smith d'avoir offert à Out le bonheur de 
cette journée anglo-saxonne. » 

« Thank you very much, Mr and Mrs Smith for your invi-
tation. I think Out is very proud to see the real life with an english 
family. When Lucy comes to our house, it will be with pleasure. »

Et là, plus un seul bruit In et Out restèrent bouche bée. 
Non seulement, leur maman comprenait tout ce que Out venait de 
dire mais en plus, elle parlait comme Mr et Mme Smith. « Oh là 
là, elle devait vraiment bien travailler à l'école notre mère pour se 
souvenir de tout cela? » dit Out. « Et peut-être même que c'est 
aussi son travail de devoir parler anglais? » En fait, les enfants 
n'avaient jamais vraiment demandé à leurs parents ce qu'ils fai-
saient comme métier et en quoi ils consistaient. 

Papa lui partait très tôt le matin et souvent il rentrait tard le
soir, mais à part quand il disait à leur maman que c'était une dure 
journée, jamais les enfants ne se sont posés la question de savoir 
ce qu'il faisait quand eux étaient à l'école. 

En fait, leur papa est chef de chantier. Il construit des mai-
sons alors il se lève très tôt pour être le premier sur le chantier et 
aussi, il revient tard car après avoir tout contrôlé, il doit remplir 
des papiers. Leur papa a beaucoup de responsabilités. 

Leur maman, elle, est secrétaire bilingue : en fait elle s'oc-
cupe des papiers de l'entreprise de son patron et comme il y a 
beaucoup de clients à l'étranger, elle leur parle en anglais. 

« Ah voilà » dit In « pourquoi maman parle si bien cette 
langue. » 

Et oui, parfois les enfants ne savent pas vraiment ce que 
font leurs parents quand ils partent à l'école. Et vous, vous savez 
ce que font vos parents comme métier? Et quand vous serez 
grand, vous savez ce que vous, vous ferez et qui vous plairait vrai-
ment beaucoup ? Même si c'est parfois dur de travailler, c'est tou-
jours mieux quand on fait un travail qui nous plaît vraiment. 
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Alors, vous le savez-vous? Et avez-vous réfléchi à ce que je vous 
ai demandé tout à l' heure à savoir si vous connaissiez des cou-
tumes françaises que Out pourrait faire découvrir à Lucy quand 
elle viendra chez lui? 

Là, c'est déjà l'heure de quitter les parents de Lucy qui pro-
mirent à In que la prochaine fois, c'est elle qui serait invitée. Bien-
tôt, ce sera l'anniversaire de Lucy et donc, ils aimeraient qu'elle se 
joigne aux autres petites filles.  Donc voilà, non seulement Out ve-
nait de découvrir des traditions anglaises et américaines mais aussi
que sa maman était bilingue. 

Et vous savez ce que cela veut dire? En fait cela signifie 
que sa maman parle deux langues couramment. C'est comme si 
elle était à moitié française et à moitié anglaise. In, elle, s'empres-
sa de dire à son frère tout ce qu'elle aussi avait appris de son côté :
comment on faisait le thé et pourquoi il faut parfois savoir patien-
ter et surtout que leur papa aussi avait fait des bêtises quand il 
était petit. 

Cela faisait beaucoup rire les enfants de penser que leur 
père aussi avait vraiment du être coquin quand il était petit. Mais 
n'est-ce pas là tout le secret du monde des grands?

Si vous avez pu à un moment donné de votre vie faire 
exactement ce qui vous plaisait et même, si cela vous a valu par-
fois des remontrances et même des punitions, est-ce que cela ne 
vous a pas un peu forgé le caractère et vous a appris que dans la 
vie, il faut aussi parfois savoir s'amuser sans se mettre en danger 
et que tout ne peut pas s'acquérir d'un seul coup comme si on était 
déjà grand?

Eux, c'est bien comme ça qu'ils voient les choses In et 
Out : ils veulent bien apprendre à être grand mais ils veulent sur-
tout apprendre en s'amusant. « Parfois, dirent In et Out, « à l'école,
c'est pas facile de rester des heures assis sur sa chaise à écouter la 
maîtresse qui dit des mots que parfois on ne comprend pas. Et 
même si c'est bien d'avoir une copine anglaise ou même de pou-



voir dire aux copines ce que nous on aimerait bien avoir au Père 
Noël, parfois c'est un peu rébarbatif . »

« On fait la leçon et puis après la maîtresse ou le maître 
donne les exercices et le soir, à la maison, il faut encore réviser ou
refaire des exercices. » Mais eux nos petits bonhommes minus-
cules n'ont pas envie de cela du tout.

Eux, ce qu'ils aimeraient faire, c'est aller à l'école le matin 
et faire des découvertes l'après-midi.  

« Un peu comme si le matin on travaillait et que l'après 
midi on s'amusait. »dit Out. 

Bien sûr en France ce n'est pas encore possible mais il y a 
d'autres pays où cela existe et peut-être que ce serait bien si les 
gens qui font les programmes des écoles prenaient le temps d'étu-
dier la question car après avoir pu mettre dans leur tête les bonnes 
informations, les enfants n'auraient plus qu'à aller les appliquer 
soit dans la nature soit dans des salles de découvertes soit auprès 
de grandes personnes. Et au lieu de s'ennuyer parfois sur les 
chaises de leur classe, peut-être que les enfants auraient beaucoup 
plus de plaisir à apprendre à faire des choses et surtout à les com-
prendre? 

Quand on vous explique que si vous multipliez un chiffre 
par un autre chiffre, cela fait autant, en fait, vous vous en moquez 
bien car vous savez que quand vous serez grand, vous prendrez 
votre calculatrice ou alors que votre ordinateur calculera tout seul 
la solution. 

Mais si vous étiez dans un faux magasin et que vous de-
viez faire un inventaire et compter des rangées de bouteilles de so-
das ou des piles de gâteaux, là ce serait plus rigolo car cela vous 
amuserait beaucoup de savoir combien font 4 paquets de gâteaux 
secs multipliaient par 6 paquets de bonbons mous.  

Et tout deviendrait bien plus beau et surtout bien plus inté-
ressant. 
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« En fait » dit Out, « le matin, on travaillerait un peu et 

surtout on apprendrait des choses et l'après-midi on verrait dans la
réalité à quoi cela peut servir et surtout comment pouvoir le trans-
former en quelque chose d'utile. »

« C'est comme les récitations » dit In, « au lieu de les réci-
ter tous seul devant la maîtresse pourquoi on ne ferait pas des pe-
tites pièces de théâtre où chacun aurait un petit morceau de texte à
dire? »

 « Cela nous permettrait d'être tous ensemble et en plus 
cela serait plus vivant. »

Et des idées comme ça, In et Out, en avaient plein leur tête
mais on ne leur demandait jamais à eux comment ils voyaient 
l'école de leur rêve. Ils savent bien qu'il faut apprendre des choses 
pour devenir grand car leurs parents en savent vraiment beaucoup.

« Mais est-ce que cela ne serait pas plus amusant et surtout
moins stressant de faire des choses qui nous montreraient que si 
on les fait bien, cela pourra nous être utile quand on sera plus 
grand? » s'interrogea Out.

Les enfants demandèrent à leurs parents pourquoi on ne 
leur demandait jamais leur avis sur les matières qu'on devait ap-
prendre à l'école et si on ne pouvait pas trouver une nouvelle mé-
thode pour mieux comprendre les choses.

Les parents de In et Out leur répondirent que non seule-
ment cela faisait des années que cela se passait ainsi mais qu'en 
plus, même à eux, les parents, on ne leur demandait pas leur opi-
nion.

« Un jour, quelqu'un a décidé d'inventer l'école et chacun a
dû y trouver son compte et pendant des années accepter de suivre 
un programme qui ne lui plaisait pas forcément »répondit leur 
papa. 

« Heureusement, maintenant on peut choisir soit de rester 
dans une filière longue soit de partir en apprentissage. Et cela per-
met aux élèves qui n'ont pas de très grandes facilités à écouter les 



professeurs et à comprendre ce qu'on leur demande à faire des 
choses plus manuelles » ajouta leur maman.

« En fait, ils quittent l'école de temps en temps pour aller 
travailler chez un patron ainsi ils voient ce que c'est d'être grand et
si ce métier va leur plaire. »

« Et toi, Out » dit son papa, « est-ce que tu sais ce que tu 
veux faire plus tard? » 

« Moi, je veux être reporter pour découvrir le monde » dit 
Out «et pompier car je veux sauver les gens et en plus les camions
de pompier, ça peut rouler vite. » 

« Et toi, In” lui dit sa maman, « sais-tu toi aussi ce que tu 
veux faire quand tu seras plus grande? » 

« Moi je veux être « fée ». » « Mais ce n'est pas un métier »
lui dit sa maman. « Ah bon, pourtant c'est bien d'être une fée car 
on réalise tous les vœux des gens et quand ils sont tristes, on peut 
leur redonner le sourire et puis s'ils ont la jambe cassée, on peut la
réparer et si vraiment ils sont très malheureux car ils on perdu 
quelque chose, on peut les aider à le retrouver. » 

« Ah oui, je vois » dit sa maman, « c'est vrai que ce serait 
un beau métier mais il n'existe pas encore. Par contre tu peux de-
venir médecin ou naturopathe car tu pourras aider les gens à aller 
mieux et si vraiment tu ne peux pas les aider, tu pourras leur 
conseiller d'aller voir d'autres médecins ou d'autres thérapeutes 
qui ont d'autres spécialités. »

« Qu-en penses tu? » « Oui, c'est vrai que ce serait bien 
mais moi je n'aurai pas de lunette comme le médecin de mamy. »

« D'accord” répondit sa maman « sauf si tu dois en porter 
car tu sais parfois, il faut aller chez le médecin des yeux qui s'ap-
pelle l'ophtalmologiste pour savoir si tu as une bonne vue. » 

« Si tu ne vois pas bien cela peut te donner de gros 
troubles visuels et même des maux de tête. Et puis parfois, il y a 
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des enfants à l'école qui ne peuvent pas bien apprendre à lire car 
ils confondent des lettres cela s'a-pelle la dyslexie. »

« Ce médecin là, lui peut le savoir et donc après il t'envoie 
chez un spécialiste. Alors tu vois, porter des lunettes peut parfois 
être très utile même quand on est petit. Et puis, tu sais il y en a de 
très jolies avec plein de couleurs différentes » lui dit sa maman.

« En tous cas celles de mamy, elles ne sont pas très jolies »
dit Out « mais je sais que grâce à elles, elle peut tout voir même 
quand on fait des bêtises. » 

« Ha, ha, ha, tu es vraiment drôle Out” »  dirent leurs pa-
rents en coeur. In et out aimaient beaucoup passer des moments 
comme ça avec leurs parents. 

Ils pouvaient parler de tout ce qu'ils voulaient et surtout 
leurs parents leur raconter des choses de grand et ça, ça les faisait 
rêver car eux ce qu'ils voulaient, c'est toujours en savoir plus sur 
ce monde qui les fascine mais qui aussi parfois leur fait peur . 

Quand on est si minuscule, on ne sait pas toujours si ce 
qu'on voit est vrai ou faux. Et si on n'a pas un papa et une maman 
pour nous aider à y voir plus clair, on ne sait pas toujours ce qu'on
doit faire. 

C'est ainsi qu'une fois Out décida qu'il était temps pour lui 
de savoir ce qui pouvait bien se cacher au fond du jardin. 

Il allait souvent jouer au bord de la pelouse mais il n'avait 
jamais osé s'aventurer jusqu'au bout du jardin près de la barrière 
qui sépare leur jardin avec celui du voisin.

Donc, un jour Out décida qu'il partirait à l'aventure et cette
fois ce serait à la recherche du temps qui passe car parfois, vous 
faites des choses que vous ne connaissez pas et cela vous amène 
dans un autre temps où on dirait que les minutes durent des heures

Alors aujourd'hui, il allait faire cette double expérience de 
vaincre sa peur de l'inconnu et connaître celle de passer des heures
durant à faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. 



Le voila donc paré de son plus beau blouson celui qu'il met
à l'école quand il y a des garçons qui veulent l'embêter car il sait 
que dans ce blouson là, il sera invincible et qu'il n'aura peur de 
rien ni de personne. 

Donc le voilà prêt à affronter ce qu'il ne connaît pas en-
core. Il commence à longer le petit chemin que son papa a fabri-
qué avec des petits graviers et arrive bientôt à l'endroit le plus 
sombre du jardin celui où se trouvent tous les arbres fruitiers. 

Et vous savez-vous ce que sont les arbres fruitiers ? Ce 
sont des arbres où poussent des fruits. 

Il y a l'abricotier et le figuier, le cerisier et le poirier, le pê-
cher et le noyer et vous savez où poussent les ananas? 

Cela ne pousse pas dans un arbre mais au sol dans une 
grosse plante verte . 

Donc, Out parti depuis plusieurs minutes, ne se rendit pas 
compte qu'il avait déjà franchi sa propre limite celle qu'il ne s'était
pas encore autorisée à dépasser car il avait toujours eu peur . 

Mais cet après-midi, rien à craindre, il avait décidé de par-
tir à l'aventure et d'aller jusqu'au bout de sa mission.

Une fois les arbres dépassés, il se rendit compte qu'il fai-
sait de plus en plus sombre mais rien ne devait l'empêcher d'aller 
jusqu'au bout. Il avança donc courageusement jusqu'au moment 
où il découvrit qu'il y avait un petit fossé.

Vous savez c'est comme un trou et souvent, il y a de l'eau 
qui y passe. Mais là il n'y en avait pas car il n'avait pas plu depuis 
longtemps donc il sauta au dessus du fossé et vit au loin la barrière

« Ça y est »se dit-il, « je suis déjà arrivé au bout de mon 
aventure ». Mais au moment où il s'avança, il découvrit que sur le 
sol, il y avait plein de champignons car vous savez les champi-
gnons adorent quand il fait sombre et humide et ils adorent se ni-
cher au pieds des grands arbres.
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Au début, Out voulut tous les cueillir pour les ramener à 

ses parents mais comme il n'avait pas emmené de sac, il en mit 
quelques-uns dans ses poches. 

Il y en avait vraiment de très jolis : des noirs, des blancs et 
même des tachetés. Sa maman serait sûrement contente et pourrait
même décider de les préparer pour les manger .

Parfois, Out en mange à l'école des champignons et « c'est 
pas mauvais » avait-il dit une fois. Alors voilà il ferait vraiment 
une très jolie surprise à ses parents. 

A peine, il releva la tête qu'il se rendit compte qu'il ne 
voyait plus très bien mais lui n'avait pas besoin de lunettes comme
sa mamy. Non, c'est juste qu'il commençait à faire de plus en plus 
sombre car vous savez à l'automne les feuilles tombent et la nuit 
aussi et bien plus vite qu'en été. 

Mais comme il pensait que cela ne faisait pas très long-
temps qu'il était parti, il poursuivit sa quête du chemin qui menait 
à la barrière et une fois qu'il y serait, pensait-il, il serait fier de lui 
et en plus il ramènerait à ses parents le fruit de sa cueillette. 

Pour le moment, il pensait plutôt à retrouver d'autres 
champignons et en observant bien le sol, il découvrit plein de pe-
tits insectes. 

Tout d'abord des fourmis qui faisaient la queue leu-leu 
puis des limaces qui se dandinaient en faisant la grimace puis des 
vers de terre qui se traînaient par terre et enfin de grosses mouches
qui se coupaient la route . 

Oh vraiment quel monde étrange que celui de la nature et 
comme ils sont mignons ces petits insectes tout minuscules encore
plus petits que In et Out . 

Parfois il y en a qui piquent car Out s'est déjà fait piquer 
par une guêpe et il a fallu appeler le médecin car c'était tout près 
de son oreille et on ne savait pas si l'insecte avait piqué dedans ou 
dehors tellement c'était gonflé. 



Et une autre fois c'est In qui s'est fait “manger par un 
moustique” a dit la copine de sa maman car elle avait tellement de
points rouges partout qu'on aurait dit qu'elle avait eu une 
deuxième fois la varicelle. Vous savez cette maladie où on est 
plein de boutons rouges partout sur le corps et le visage et qu'on 
n'a qu'une envie c'est de se gratter tout le temps comme si on avait
des puces : celles du chien de la voisine de In et Out!

Alors Out découvrait que ce monde microscopique était 
comme un vrai monde où il y avait des gentils et des méchants et 
surtout des gros qui mangeaient des petits. 

Mais vous savez les enfants que la nature est bien faite et 
que si certaines espèces se nourrissent d'autres c'est parce que c'est
ainsi que cela doit se passer car nous dans notre monde on mange 
aussi d'autres espèces comme les poissons ou les mammifères. 

Dans la nature c'est pareil et surtout c'est normal et ce n'est
pas toujours les plus gros qui mangent les plus petits,  c'est dans 
un sens bien défini et que nous les êtres humains on ne peut pas 
changer . 

Donc Out était en pleine découverte et il ne se lassait pas 
de regarder tout ce petit monde évoluer sous ses yeux. Cela le fas-
cinait tellement qu'il se demandait s'il n'allait pas finalement deve-
nir chasseur d'insectes et ainsi, il saurait combien il y a vraiment 
d'espèces dans la nature. 

Mais le voilà revenu à son objectif d'atteindre la barrière 
au fond du jardin. La nuit était encore tombée un peu plus et cette 
fois, il faisait vraiment noir. Il ne voyait plus très bien même si la 
lune l'éclairait encore un peu.

Or, comme In dit toujours qu'elle est plus courageuse que 
lui, il n'allait pas abandonner si près du but . Le voilà donc plis-
sant les yeux et s'avançant tout doucement quand soudain « ouaf- 
ouaf », il fit au moins un bond de 3 mètres! 
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C'était le chien des voisins qui inquiété par le bruit que fai-

saient les pas de Out sur le sol fit comprendre à son entourage 
qu'il y avait peut-être un danger. 

Out ne prit pas vraiment peur car il savait que la barrière 
les séparait et que donc il était enfin arrivé à son point d'arrivée. Il
fut très content de lui et tout heureux d'avoir pu vaincre sa peur et 
surtout d'avoir fait de si belles découvertes.

Mais au moment de repartir vers la maison, plus moyen de 
savoir par où il fallait passer. Il attendit quelques minute mais ne 
sachant vraiment plus où était son chemin, il finit pas s'asseoir sur 
le sol pour trouver une solution. « Ah » se dit-il, « j'aurais dû faire
comme le petit Poucet et déposer des petits cailloux blancs sur le 
sol ». Mais voilà dans ses poches, il n'avait rien qui pourrait l'aider
à retrouver son chemin. 

Il se rappela qu'un jour son papa lui avait dit que s'il se 
perdait dans un magasin, il n'avait qu'à aller voir la caissière et lui 
dire qu'il attendait  ses parents. Mais là pas de caissière alors com-
ment allait-il faire? 

En plus, il commençait à avoir froid et aussi faim. Le 
temps n'existait plus pour Out qui était si curieux de tout et du 
coup peut-être bien que son papa, sa maman et In avaient déjà 
mangé et étaient partis se coucher sans l'attendre pour le punir de 
n'avoir pas dit où il allait?

Quand soudain, il entendit une petite voix puis une 
deuxième et une troisième qui disaient : « Out, Out où es-tu, ré-
pond-nous. »

Et Out reconnut la voix de ses parents et celle de sa petite 
soeur. Il décida de ne pas bouger pour ne pas encore plus se 
perdre et tout à coup, il vit une lumière et au bout de cette lumière 
les visages de sa famille réunie.

« Mais Out, où étais-tu donc passé? On t'a cherché partout.
Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais te promener au fond 
du jardin? » s'étonnèrent ses parents. Out, tout penaud d'avoir une 



fois de plus pris le mauvais chemin répondit à ses parents qu'il 
avait juste voulu voir s'il pouvait atteindre un objectif : pouvoir 
vaincre sa peur et en même temps essayer de voir comment on fait
pour observer le temps qui passe . 

Cette fois, les parents des enfants comprirent de suite 
qu'Out avait juste voulu faire une expérience de plus : celle qui lui
permettrait de devenir plus grand. Comme à leur habitude, ils ex-
pliquèrent aux enfants que parfois il peut arriver des choses dan-
gereuses et qu'il vaut toujours mieux mettre une autre personne 
dans la confidence. 

Out se promit cette fois de retenir la leçon et au moment 
où il allait plonger ses mains dans ses poches sa maman se mit à 
crier très fort et lui dit « oh là, là, Out, ce sont des champignons 
vénéneux. »

 « Véné quoi? » dit In. 

En fait, les jolis champignons tachetés n'étaient autres que 
des amanites tue-mouches et ce sont des champignons dits 
toxiques qui peuvent rendre très malades ceux qui les touchent ou 
les mettent à la bouche . 

« Tu vois ce qu'on te disait Out » dit calmement papa, « il 
ne faut pas t'aventurer seul dans des endroits que tu ne connais pas
et où tu peux faire de mauvaises rencontres. » 

« Oui mais tu sais, papa, j'ai vu plein d'insectes et il y en 
avait des bien jolis. » « Là, aussi Out tu sais que ce n'est pas parce 
qu'ils sont beaux qu'ils sont inoffensifs. » 

« Regarde l'abeille ne la trouves-tu pas jolie? Pourtant, elle
peut te faire très mal et la fourmi rouge sais-tu qu'elle aussi peut 
être dangereuse? » 

« Alors tu vois, mon garçon, il faut toujours prendre beau-
coup de précautions. » In et out venaient d'entendre un mot nou-
veau : précaution. 
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Cela veut dire que tu dois toujours veiller à ne pas faire des

choses dangereuses quand tu es seul : tu dois être accompagné 
d'un adulte qui lui saura faire ce qu'il faut pour te mettre en sécuri-
té car tu t'en souviens : il a des responsabilités. 

Une fois de plus In et Out venaient d'apprendre que dans le
monde des grands il ne fallait pas s'aventurer sans connaître vrai-
ment toutes les règles à suivre. Et c'est ainsi que cela m'amène à 
vous parler du code de la route car vous savez que lorsqu'on 
conduit que ce soit un vélo, une moto ou une voiture, on doit res-
pecter le code de la route. 

C'est un moyen de permettre à tout le monde de savoir 
comment se déplacer en ne faisant que ce qui est autorisé. Cela 
permet de se respecter et de respecter les gens qui comme vous 
sont sur la route. Si vous suivez les règles, il n'y aura pas de pro-
blème mais si vous ne les connaissez pas ou alors que vous déci-
dez que vous ne voulez pas les suivre, il peut y avoir un réel dan-
ger et cela bien sûr peut provoquer des accidents et parfois des 
gens peuvent mourir. 

Alors que ce soit à la maison ou dans la rue, vous devez 
respecter les règles et aussi rappeler à vos parents que les règles 
s'adressent à tout le monde, petit ou grand et que si on ne les suit 
pas, on peut être sévèrement puni et même aller en prison pour 
mauvaise conduite.

Mais si tout le monde respecte ce code de la route ou le 
code de l'école ou le code du travail ou le code de la famille ou le 
code de la nature, tout le monde pourra vivre en paix et en harmo-
nie.

Toute cette agitation avait donné bien faim à nos petits 
bonhommes minuscules. Et alors que Out racontait à sa jeune 
soeur ses exploits et surtout sa fierté d'avoir vaincu sa peur, la ma-
man de In et Out leur demanda ce qui leur ferait plaisir de manger.
Out pensait bien à des crêpes mais l'épisode de la dernière fois 
n'avait pas laissé de très bons souvenirs.



In, elle qui aimait beaucoup les sucreries proposa à sa ma-
man de ne manger que des gâteaux mais sa maman lui dit que ce 
n'était pas possible car les repas doivent être équilibrés et ne man-
ger qu'une seule catégorie d'aliment ne les aidera certainement pas
à grandir comme il faut. 

« Equilibré, est-ce que cela veut dire qu'on doit se mettre 
comme les funambules qui sont perchés sur un fil ? Ou alors est-
ce qu'on doit trouver à l'intérieur de soi quelque chose qui va nous
permettre d'être aussi fort de tous les côtés? » pensèrent les en-
fants. 

« Décidément, il y a vraiment des mots de grands qu'on ne 
comprend pas du tout. » 

Alors maman devant les yeux écarquillés de ses deux pe-
tits gourmands leur expliqua que pour bien grandir, il faut manger 
un peu de tout et surtout beaucoup de choses fraîches qu'on ne 
trouve pas dans les boites de conserve. Elle décida de leur montrer
ce qu'il y avait dans le frigo et comment ils pourraient avec cela 
faire un repas équilibré : c'est à dire où il y a des légumes, des pro-
téines, un féculent, un produit laitier et si on a encore faim ou pour
la gourmandise un produit sucré. 

Out décida d'aller explorer le frigo et d'en sortir tout ce 
qu'il  trouverait de bon et de beau. Il commença par  les œufs. Et 
sa maman lui demanda « alors, dans quelle catégorie les ranges-
tu? » « Heu, je ne sais pas moi .» « Ce sont des  protéines » répon-
dit sa maman. « On les classe avec la viande et le poisson. » 

Ensuite, Out sortit du lait. Et In s'écria « moi, je sais, c'est 
un produit laitier .»  « Bien » dit sa maman «on peut continuer ». 
Out attrapa des olives et là, pas de réponse. Leur maman les aida 
un peu « alors, les enfants dans quelle catégorie on va les ranger? »
« Peut-être les légumes? » murmura Out. « Oui, très bien .»  « Tu 
vois, tu commences à trouver ton équilibre car pour le moment tu 
viens de sortir un aliment de chaque catégorie. Il t'en manque en-
core un mais celui là tu ne le trouveras pas dans le frigo, je vais te 
le donner. » 
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Maman sortit un gros paquet de pâtes de son placard. 

« Alors, les enfants, où allez-vous classer les pâtes? » « Je crois 
que la maîtresse a dit une fois que c'était bien de manger des pâtes
car même si c'est un féculent, ça ne fait pas grossir » dit In. « Sauf
si on les recouvre de fromage râpé » dit Out. « Oui tu as raison 
mais tu sais aussi que tout est dans la mesure et que si tu manges 
un peu de tout, tu seras toujours en équilibre. » 

« Donc finalement les enfants, je crois que vous avez trou-
vé un aliment de chaque catégorie. Maintenant il faut ajouter de la
matière grasse qui est bonne pour la santé et donc je vous propose 
de l'huile ou un peu de beurre. »

« Et que manque-t-il d'autre? » « Des gâteaux, des gâteaux »
hurla In. 

« Oui cela peut être rangé dans les produits sucrés mais il y
a aussi les fruits qui sont plus frais et plein de vitamines. Et pour 
vous, les enfants, c'est très important de consommer ces produits 
car ils vont vous aider à bien grandir et à ne pas tomber malade 
quand vous serez un peu fatigués. » 

« Vous voyez que c'est vraiment facile de manger équili-
bré, il suffit juste maintenant de tout combiner et d'en faire un bon
repas. » « Alors » dit Out, « qu'est ce qu'on va manger? » « En 
tous cas, pas tes champignons » dit In! « Non », répondit maman, 
« je crois que papa veut nous faire une surprise. »

Aujourd'hui, leur papa est rentré plus tôt que d'habitude et 
a décidé d'emmener toute la petite famille au restaurant car il y a 
un heureux événement à fêter : l'anniversaire de leur maman. C'est
vrai que les enfants fêtent leur anniversaire mais ils ne savent pas 
toujours quand leurs parents sont nés et surtout l'âge qu'ils ont.

Vous le connaissez, vous, l'âge de vos parents? S''ils sont 
nés au printemps, en été, en automne ou en hiver? Et vous savez 
ce qu'est une année bissextile? C'est une année qui compte 366 
jours et donc au mois de février, il y a 29 jours au lieu de 28. 



Donc celui qui est né le 29 février ne pourra fêter son anniversaire
que tous les 4 ans. 

« Oh là là » dit In, « alors il ne pourra pas manger de gâ-
teau car il devra attendre trop longtemps. » « Non » répondit sa 
maman, « tu sais tu peux le fêter un autre jour par exemple le len-
demain car dès que c'est le jour de ton anniversaire, c'est toute 
l'année qui suit que tu as une année de plus et donc les personnes 
qui sont nées un 29 février pourront le fêter le er mars par 
exemple car ce sera toujours un jour proche de leur anniversaire. »

« Alors, toi » dit In, « est-ce que c'est aujourd'hui ton anni-
versaire ou alors c'est aussi le 29 février? » 

« Non moi, je suis née le 15 novembre et donc c'est bien 
aujourd'hui. » 

« Et quel âge, as-tu maman » dit Out? « Ma maîtresse ne 
veut pas nous le dire parce qu'elle dit qu'elle est trop vieille. C'est 
vrai maman, qu'elle est trop vieille? » « Mais non les enfants, il 
n'y a pas à savoir si on est trop jeune ou trop vieux, il faut juste se 
dire qu'à tout âge, il y a des bonnes chose à faire et à apprendre 
car vous savez moi aussi parfois je retourne à l'école de temps en 
temps. »

Et là les enfants restèrent à nouveau bouche bée. « C'est 
vrai que ça existe les écoles pour les grands? » demanda Out. 

« Oui, parfois pour mon travail, je dois apprendre à faire 
de nouvelles choses, alors je pars une journée en formation. J'y 
vais avec d'autres collègues : des gens qui travaillent dans le 
même bureau que moi et c'est comme si on allait à l”école car il y 
a un professeur qui nous apprend des choses, nous on l'écoute et 
on fait ce qu'il nous dit. »

« Comme ça, quand je reviens à mon bureau, je peux ap-
pliquer ce que j'ai appris. Le professeur me donne le mode d'em-
ploi et moi, après je peux mieux travailler. C'est pour cela que 
souvent quand vous avez un nouveau jouet et qu'on ne sait pas 
bien comment il fonctionne, on vous dit de regarder la notice qui 
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explique le mode d'emploi car ainsi vous savez exactement com-
ment vous devez faire pour que tout puisse aller dans le bon sens. »

Papa pressa un peu tout le monde car l'heure tournait et ce 
n'était pas le moment de voir le temps passer ou alors de le perdre.
In et Out étaient très fiers d'accompagner leurs parents au restau-
rant. Ils n'y allaient pas très souvent car papa leur avait dit que 
cela ne devait être que pour des grandes occasions. « En plus » 
pensait In « maman fait tellement bien la cuisine que ce n'est pas 
la peine d'aller dépenser de l'argent pour manger des choses qui ne
seront peut-être pas aussi bonnes et pas aussi fraîches comme elle 
nous l'a si bien expliqué. » 

Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil car non seulement 
papa veut faire plaisir à maman mais en plus il veut lui offrir un 
joli cadeau. Il dit que maman travaille vraiment beaucoup et s'oc-
cupe de tout dans la maison alors ce soir c'est un peu comme si 
elle était en vacances . 

Elle n'aura pas besoin de préparer le repas et surtout de les 
servir. Non au restaurant que leur papa a choisi, il y a des serveurs
qui viennent apporter ce que l'on commande. « Et nous » dirent In 
et Out en cœur, « on va manger ce qui nous plait. C'est maman qui
nous l'a dit : elle est vraiment gentille car même si c'est son anni-
versaire, elle veut bien que nous aussi, on soit gâtés alors elle a dit
dans la voiture que tout ce qui nous ferait plaisir, on pourrait le 
commander. » 

« Mais voilà, on ne sait pas vraiment nous ce qui nous fait 
plaisir car à la cantine on ne peut pas décider de ce qu'on peut ou 
pas manger et à la maison, c'est tellement bon qu'on n'a jamais pu 
dire à maman que ça on n'aimait pas. Alors comment on va faire 
pour savoir ce qui nous fait vraiment envie? » pensèrent les en-
fants. 

Papa et maman eurent une idée. Ils dirent à leurs enfants 
qu'ils leur liraient le menu et qu'au fur et à mesure, ils verraient 
s'ils aiment ou pas ce qu'ils entendent. Et maman ajouta que par-
fois il y a des photos et que c'est plus facile pour se décider.



Les enfants prirent donc place autour de la table de ce joli 
restaurant et écoutèrent attentivement leurs parents. Papa com-
mença la lecture : « Oeufs de caille farcis à la tapenade. » 

« Oh là, là, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? »
s'écrièrent les enfants. Papa ne semblait pas très content et leur ex-
pliqua qu'ici, c'était un lieu public et qu'il ne fallait donc pas crier, 
ni parler fort et encore moins faire de bêtises. 

Maman leur donna l'explication et les invita à se concen-
trer sur la lecture de leur papa qui dit « Farci de saumon aux petits
légumes du potager. » In resta muette mais franchement, cela ne 
lui faisait pas envie du tout car finalement « comment peut-on sa-
voir si on a envie ou pas de quelque chose?» dit elle. « Pour les 
jouets, c'est facile car si on a déjà joué avec celui d'une copine, on 
sait qu'on aime. Et si on l'a vu à la télévision et qu'on trouve que 
ça a l'air très bien, on pense que cela va nous plaire. Mais de la 
nourriture, si on n'en a jamais mangé et qu'on ne sait pas à quoi 
cela ressemble, comment cela peut-il nous donner envie? » 

« Et bien » dirent leurs parents, « on peut vous faire goûter
et si vous aimez, vous pourrez vous aussi en commander la pro-
chaine fois qu'on reviendra pour une autre grande occasion. »

Donc, maman décida de prendre ce fameux farci au sau-
mon et papa lui choisit plutôt du dos de cabillaud rôti aux champi-
gnons braisés. « Et nous alors? » dirent les enfants un peu per-
plexes. 

Alors, là, leur maman sortit de sa poche un petit calendrier 
et regarda à la page d'aujourd'hui et il était marqué en gros : au-
jourd'hui tout est permis. Les enfants commandèrent donc ce qu'ils
étaient certains d'apprécier. Pour In, ce furent des frites avec un 
gros steak haché et en dessert un gros morceau de gâteau au cho-
colat. Et pour Out ce fut tout trouvé : des frites aussi mais avec 
une grosse saucisse fumée. Il demanda même pour avoir du ket-
chup et en dessert pas d'hésitation non plus : des crêpes au choco-
lat avec plein de chantilly dessus. 
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Maman était heureuse de voir ses enfants si épanouis et 

voyait dans leurs yeux briller dix mille étoiles. C'était ça aussi, la 
jolie surprise : c'est de voir que passer des moments tous ensemble
peut provoquer autant de bonheur et d'harmonie. Comme promis, 
les enfants goûtèrent les plats de leurs parents et purent donner 
leur avis. 

Maman leur demanda s'ils se souvenaient de l'équilibre ali-
mentaire et si, un jour, eux aussi seraient contents de manger 
comme eux. 

Et In, toujours aussi futée, répondit « oh oui, maman, mais 
pour le moment, est-ce qu'on peut encore jouer à être des 
enfants? »

Tout le monde rigola de son enthousiasme et surtout de ses
si jolies moustaches faites suite à la dégustation du fameux gâteau 
au chocolat.  

Voilà les enfants cette histoire est terminée et j'espère 
qu'elle vous a bien plu. Elle vous a permis de découvrir quelques 
passages de la vie des grands et je suis certaine que de votre côté, 
vous trouverez vous aussi d'autres raisons de devenir grand et 
d'apprécier chaque étape de votre vie. 

In et Out eux ne se perdront plus dans le jardin et ne feront
plus de crêpes sans faire appel à un adulte. « t vous les enfants, 
que ne ferez-vous plus et surtout qu'avez-vous pu apprendre sur le
monde de vos parents? 

Je vous invite à en discuter avec eux ou un autre adulte et 
ainsi, vous aussi je l'espère vous pourrez avancer plus sereinement
sur votre chemin : celui qui va vous permettre de faire plein de dé-
couvertes et surtout de devenir des adultes responsables et pleins 
de bonne volonté pour que tout ce que vous avez envie de faire 
puisse se réaliser. 

Je vous embrasse très fort et laisse le soin à vos parents si 
vous avez besoin d'explications ou de renseignements de me 
contacter via mon site internet . 



Je vous souhaite de bonnes choses et surtout d'être toujours
très attentifs au monde qui vous entoure.

A bientôt pour une autre aventure de In et Out en voyage à
l'étranger.  

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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