
Petit 

 

Youpie ! Il pleut. Tu es la bienvenue petite 

pluie. Tu sais, Dame Nature avait très 

soif, tu as eu fin nez de te pointer, elle te 

remercie de l’abreuver de la sorte, 

regarde comme elle te sourit. Elle s’en 

met plein les racines de ton eau 

providentielle.  

� Santé Dame Nature ! Longévité à toi.  

En prenant connaissance de ces quelques 

lignes, vous allez peut-être vous dire, 

« Ah ? Il pleuvait donc le 21 juillet 2019. 

50 ans après que le premier homme ait 

foulé le sol de Dame Lulu ».  

Un petit pas pour l’homme. 

Un grand pas pour l’humanité.  

Revenons à nos moutons, car cela, n’a 

rien à voir avec ce que je m’apprête à 

partager avec vous.  



Pourquoi avoir choisi ce titre ? 

Pour la bonne et simple raison que 

j’emploie régulièrement et sans vraiment 

m’en rendre compte, cet adjectif. Ma foi, 

l’autodérision ne me fait pas de mal, 

d’autant plus que j’aime tout ce qui est 

petit et mignon.  

Je n’ignore pas que cela n’est pas très 

malin et plutôt saugrenu, voir répétitif 

dans certains cas, de répéter quelque 

chose. Tenez, par exemple, j’ai tendance 

à me ridiculiser, car on ne peut pas dire 

un petit veau, un petit chaton, un petit 

nain. Oups, on ne doit plus dire nain… Une 

petite personne de petite taille, voila qui 

est mieux, mais il faut le dire, répétitif. 

Nain, veau, chaton, petit. Point barre.  

D’ailleurs, il serait grand temps de 

changer le titre du célèbre conte de 

Blanche-neige et les 7 nains. Zut à la fin ! 

Je me donne de la peine afin de respecter 

les nouvelles normes 



antidiscriminatoires, alors, qu’attendent-

ils donc, pour s’y mettre eux aussi ? 

Blanche-neige et les 7 personnages de 

petite taille. C’est pas difficile, nom d’une 

pipe ! Alors, Blanche-neige, est-ce encore 

possible de l’appeler ainsi ? N’y a-t-il pas 

là-derrière un sens caché, quelque chose 

qui puisse choquer la morale ? Blanche, 

noire, les notes de musique, faut-il les 

nommer comme ceci ? Ah ! Il va en falloir 

du travail pour rétablir l’ordre.  

Tout cela est bien joli, mais je 

m’embrouille les pinceaux, en revanche, 

les petits vieux, comment dois-je les 

appeler ? Vieux ? Sages ? Personnes 

dotées d’un grand savoir, d’une grande 

maturité ? Bon sang, il ne me semble pas 

être impolie en appelant un chat, un chat. 

Vieux, résonne pour moi comme un chant, 

une ode à la vie, il n’y a, de ce fait, pas de 

méchanceté dans ce propos.  



Avec mes petits supers héros et mes 

petites princesses, oui, les enfants, les 

vrais, pas ceux de mes histoires, je peux 

être moi. Je découvre en leur compagnie, 

la simplicité, et peux sans autre, leur 

parler selon mon envie, sans les choquer. 

Ils ne cherchent pas à savoir si c’est midi 

ou 14 heures, ils ne recherchent rien 

d’autre qu’on s’occupe d’eux. Ha, ha, ha ! 

Facile pour moi, j’ai du temps. 

Malheureusement, tout va très vite pour 

les parents, aussi aimants et dévoués 

qu’ils sont pour leurs petites têtes 

blondes, ils sont embarqués bien malgré 

eux, dans la spirale d’un monde qui n’a 

plus toute sa tête.   

Ainsi, ils courent de gauche à droite sans 

pour autant reprendre leur souffle. 

Travail, crèches, accueil parascolaire, 

maman de jour, entraînement pour le 

grand, danse pour la petite, devoirs, 

dentiste, médecin, et j’en passe et des 



meilleures. Non, ce n’est pas facile pour 

eux, et c’est regrettable. Louable, pas 

condamnable. Culpabilité te tient à la 

gorge.  

En attendant et puisque j’ai le temps, car 

nos petits poussins sont maintenant 

grands et libres, parents ni pires, ni 

meilleurs avons-nous étés, que nous 

sommes encore, pour certains trucs, bah, 

je vous aime, mes touptits  ! Oui, 

voulais-je dire, j’ai du temps pour 

m’amuser avec les enfants des autres. Ils 

aiment ça, qu’on s’amuse avec eux, ils en 

redemandent des jeux, des félicitations, 

des défis aussi, parce qu’ils sont capables 

de relever des défis quand on leur fait 

confiance, ces petits trucs fragiles. En 

fait, ils ne sont pas du tout fragiles, que 

nenni. Bon, il ne faut pas exagérer et ne 

pas leur demander de faire des choses 

dangereuses, mais il faut parfois oser leur 



lâcher un peu la bride, leur faire 

confiance, petit à petit, cela va de soi, et 

sans leur faire voir nos peurs. Ben, mon 

pauvre ami, ils apprennent bien plus vite 

qu’on croit.  

Je comprends les mamans et les papas 

d’aujourd’hui. Oui, je vous comprends, 

j’entends vos craintes. On ne vous laisse 

plus le choix. Attention ! Les enfants 

peuvent devenir la proie d’un éventuel 

détraqué, ils en parlent dans les journaux. 

Attention ! la route est dangereuse. 

Attention, il faut doucher vos petits 

chaque jour, les microbes vont les 

attaquer ! Attention ! Stop ! Faites gaffe ! 

C’est la réalité, des accidents il s’en 

passe chaque jour, mais si tu ne fais pas 

confiance à ton enfant maintenant, même 

si tu as peur, l’enfant ne croira plus en ses 

propres capacités de réussite. Son 

subconscient enregistre tout. Ta peur il la 

ressent, mais, Oh joie ! Il traduit aussi 



tout ce que tu lui dis quand tu es fier de 

lui. Il ressent alors qu’il a de la valeur et 

qu’il peut réussir tout ce qu’il veut 

entreprendre. Magique, non ? 

Des erreurs il va en faire ce petit bout, 

heureusement, il va se relever, comme 

lorsqu’il a appris à marcher, car là, tu 

savais qu’il y parviendrait. Alors ? tu vois 

bien que tout devient possible quand tu 

fais confiance et ce, malgré tout ce qu’on 

veut te faire avaler comme couleuvres.  

Enfin, qui que tu sois, tu es le meilleur 

parent du monde, toi, lui, elle, peu 

importe. De toute façon, tu vas faire des 

erreurs toi-aussi, comme j’en ai fait, des 

toutes petites, et des énormes grosses, 

pourtant, nos petites têtes blondes ont 

ouvert leurs ailes. Parfois, ils nous 

rappellent en riant nos travers, puis on 

rigole, on joue au boomerang, et nous 

aussi, on leur dit qu’ils n’étaient pas 

parfaits, Bien fait pour vous ! Love, ti amo, 



je vous aime dans toutes les langues, mes 

petits poussins. Mam’s � 

 

Petite histoire à méditer du jour, la date, 

vous l’avez lue, point de petite répétition 

inutile. Je vous souhaite une mignonne 

petite journée, et je vous envoie des tas 

de petits bisous colorés. 

 

                                         Rovine  

 

       


