
Dessine-moi un papa et une maman 

Le petit Prince dit : « Dessine-moi un papa et une maman ! ».  

Alors, je lui dessinais une femme qui va être mère. La future maman est assise, calme, 

souriante. Ses mains entourent son ventre arrondi et elle murmure des mots d’amour à son 

petit. Le papa entre dans la pièce et embrasse tendrement sa femme.  Il se penche pour mettre 

la main sur son ventre et sent le bébé bouger. Tous les deux sont heureux et l’enfant est nourri 

d’amour.  

Le petit prince demande : « C’est ça, un papa et une maman ? ».  

Et je lui réponds : « Pas encore ! ».  

Je reprends mon dessin quelques semaines plus tard. La maman est assise, son ventre bien 

arrondi. Elle semble anxieuse, pensive et regarde au loin. Le papa entre dans la pièce énervé 

et lui demande : « Mon repas est-il prêt ? ».  La maman répond : « Je me sens très fatiguée ». 

Il la bouscule en criant « Tu es une bonne à rien, j’ai faim ! ». La maman se précipite pour 

préparer le repas. Ils mangeront en silence sans échanger un regard.  Le papa repart en 

claquant la porte et la maman pleure. L’enfant est nourri de violence et de tristesse. 

« C’est ça, un papa et une maman ? » rétorque le petit Prince attristé.  

Je réponds : « Oui ça arrive mais je vais te dessiner la famille ».  

L’enfant joue avec sa mère, complices et joyeux. Quand soudain un homme entre dans la 

pièce en criant. L’enfant a peur et la maman se tait. L’homme ordonne à l’enfant d’aller dans 

sa chambre alors qu’il s’en prend violemment à sa mère, il hurle : « Où étais-tu ? Tu n’as pas 

répondu au téléphone ! ». La femme se défend timidement. Il l’interrompe, l’insulte : 

« trainée, connasse, putain » et la gifle. L’enfant est caché sous son lit et se bouche les 

oreilles. 

Le petit Prince pleure et demande : « Mais c’est ça, une famille ? Pourquoi le papa est 

méchant et pourquoi la maman ne dit rien ? ».  

Je lui réponds que le papa souffre de jalousie, qu’il est fragile et qu’il veut que sa femme se 

soumette. Cela le rassure. 

Le petit prince insiste : « Mais pourquoi elle se laisse faire et pourquoi elle reste avec lui ? ».  

Je lui réponds : « Parce qu’elle a peur et qu’elle l’aime malgré tout ». 

Le petit prince demande : « C’est ça l’amour ? ».  

Je lui réponds : « Non !  L’Amour ne domine pas, ne soumet pas, il rend l’autre libre, il ne 

possède pas ni ne veut être possédé. L’amour est authentique, tolérant, respectueux, universel 

et fort. Il émerveille, rend heureux, chacun s’épanouit dans la relation avec l’autre. 

Le petit Prince dit : « Mais alors la famille ne vit pas dans l’Amour ? ».  

Je lui réponds : « Non ! Ils ne sont pas dans l’Amour et pourtant ils s’aiment. Ils sont tous 

trois malheureux… ».  
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