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PRÉFACE 
 

Croire en sa fée intérieure…  
parce que tout est possible ou presque !

Un livre dédié aux jeunes et moins jeunes mamans qui ont 
parfois bien du mal à assumer tous les rôles que la société leur 
impose. Difficile de concilier une vie professionnelle brillante et 
prenante, d’être une épouse présente et aimante, une maman irré-
prochable et toujours disponible et arriver à encore trouver un peu 
de temps pour exister en tant que femme à travers des moments 
relaxants et amicaux… Tout cela sans péter un plomb et en vivant 
une vie remplie de bonheur ! Et pourtant, sans vouloir révolutionner 
le monde ou gagner de l’or en barre, avec un peu d’aide et en 
acceptant parfois d’être imparfaite, c’est bel et bien possible d’être 
une maman comblée, une épouse heureuse et d’être passionnée par 
son travail. Non, vous n’êtes pas seule, regardez autour de vous, 
écoutez ce que les autres femmes qui vous entourent ont trouvé 
comme astuces et aidons-nous !
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INTRODUCTION

En réfléchissant, tout a commencé un soir de décembre, peu 
avant Noël. Je me sentais épuisée, à bout de force. Je ne voyais plus 
le bout ni de finalité à cette vie de m… J’avais une belle maison, 
un bon travail, deux formidables enfants, un mari travailleur… 
de quoi faire plus d’une envieuse et pourtant… Courir, toujours 
courir. Se dépêcher, toujours se dépêcher. Passer mon temps à 
m’énerver, parfois jusqu’à hurler et à rendre un peu dingues mes 
deux, pourtant formidables, enfants. Toujours faire mieux, toujours 
gagner plus pour avoir plus. Et au final, pour qui ? Pour quoi ? Je 
n’avais de toutes façons jamais le temps d’en profiter. Mon constat 
était fait. Le constat de notre société actuelle était là. Si je conti-
nuais comme ça, j’allais droit dans le mur ! Je serais de plus en plus 
malheureuse, j’allais sans doute un de ces quatre divorcer et rendre 
mes enfants bien malheureux. Ce n’était évidemment pas ce que je 
voulais ! Alors j’ai commencé à lire. Mon tout premier livre a été 
le début d’un chemin, d’une réflexion, c’était un guide de la médi-
tation. Le chemin m’a emmenée de lecture en lecture, de rencontre 
en rencontre, d’apprentissage en apprentissage, de découverte en 
découverte de moi-même et des autres… Maintenant que je me 
retourne, je peux/veux dire « Merci ! ». Merci à tous ces auteurs, 
merci à toutes les personnes qui m’ont accompagnée et m’accom-
pagnent encore dans mon cheminement, merci à la Vie de m’avoir 
donné la force de m’arrêter et de prendre le temps de repenser 
mes choix, de tout simplement m’avoir rappelé que la Vie est un 
trésor et que chacun peut la croquer pleinement s’il s’en donne 
les moyens. Il suffit parfois de pas grand-chose pour s’en rendre 



8

compte et mieux… de partager tout ce bonheur et de le multiplier ! 
En espérant chers lecteurs vous en partager un peu et en souhaitant 
du plus profond de mon cœur que vous puissiez à votre tour le 
faire fructifier autour de vous.

www.facebook.com/croireensafeeinterieure/
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UNE SEMAINE APRÈS L’AUTRE

Semaine 1 – PAS VOUS ?

Encore une journée bien longue au bureau… Seule, sans bruit, à 
me sentir inutile avec pourtant plein de boulot qui m’attend…

Et oui quand j’étais petite, c’était bien clair ; quand je serai 
grande, je serai prof ! Je préparerai des cours, j’aiderai mes élèves 
et je corrigerai tous les soirs avec mon bic rouge. Mais voilà, entre 
nos envies et nos idées d’enfant – souvent spontanées et ô combien 
viscérales – vient se glisser l’avis des grands… « Tu feras des 
maths, les maths ça mènent à tout ! » « Tu ne seras jamais prof, tu 
ne te rends même pas compte, les élèves sont terribles ! » « Arrête 
le latin, tu perds ton temps ! » « La musique ? Comme passe-temps 
c’est bien joli mais personne n’en vit ! ».

Je sais que j’ai la chance d’avoir des parents formidables qui 
ont toujours été présents sans jamais être envahissants. C’est une 
chance rare. Ils m’ont donné tout ce qu’ils pouvaient et m’ont 
protégée de tous les dangers. Ils ont souvent eu peur pour moi et 
ont voulu le meilleur de ce qui était possible pour moi. Parfois, 
cette peur a probablement balayé quelques grains de douces folies 
créatives et originales. Certains choix raisonnables ont très proba-
blement fait s’envoler quelques possibles incertains et fantaisistes 
mais ô combien agréables et ambitieux.

On grandit, on devient raisonnable, trop parfois. On prend les 
conseils, on fait des études, on travaille, on avance, on se marie, 
on construit, on a des enfants et puis on se réveille un beau matin à 
35 ans et on se dit : mais qu’est-ce que j’ai foutu ?
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Je jongle entre mes enfants petits cœurs de beurre (deux êtres 
pratiquement parfaits dont je raffole et que je papouille même s’ils 
sont déjà grands), le travail (apport financier indispensable), la 
réalisation de notre projet d’appart’ (pour combler la pension qui 
n’existera plus pour nos vieux jours), les matchs de foot du grand, 
les cours de musique de la cadette, les cours de natation (ouf, ils ont 
cours en même temps), mon cours de sport avec les copines (pour 
conserver ce qui reste de mon ancien corps de déesse), les rares 
(non très rares) moments en amoureux (pour essayer de ressembler 
encore un peu à un couple et le rester), et j’en passe. Tout est réglé 
comme du papier à musique. Personne ne manquera de rien. Tout 
a été prévu avec justesse et raison. La vie avance et suit son cours.

Oui, tout roule… mais où est passée la voix de ma petite fée 
intérieure ? Celle qui chante, celle qui invente, celle qui s’évade, 
celle qui m’apaise et me pousse vers le haut. Où ai-je laissé un peu 
de place à cette magie créatrice de la Vie ?

Et c’est là, maintenant, que malgré mon rôle de femme multi-
fonctions, que je ne peux abandonner, que je décide de me réveiller. 
Nous sommes un lundi de septembre, il est 14 h 25…

Semaine 2 – CROIRE EN SES RÊVES

Vendredi 18h10. J’ai les mains moites, j’ai hâte et en même 
temps j’appréhende. J’ai l’impression d’avoir 7 ans. C’est la 
rentrée des classes. J’attends sagement dans le couloir que la porte 
s’ouvre pour entamer mon premier cours de chant d’ensemble.

Moi qui me suis enfermée des heures chaque soir dans ma 
chambre durant des années pour chanter, m’enregistrer, m’amé-
liorer, qui ai suivi 10 ans de guitare classique à l’académie, qui ai 
animé des mariages avec une chorale durant des années mais qui n’ai 
jamais osé prendre de cours de chant. Tellement plus facile, telle-
ment moins risqué de me « cacher » derrière ma guitare ou derrière 
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le groupe. Là, il va falloir tout donner, se mettre à nu, parfois même 
peut-être chanter seule devant un groupe d’inconnus… Mais c’est 
l’heure du grand saut, dans quelques minutes, j’y serai !

De nombreuses personnes arrivent, plusieurs se connaissent 
déjà et ne sont pas des novices visiblement. Je ne suis pas tout 
à fait seule, puisque j’ai transmis ma passion et que ma cadette 
– déjà en classe pour le cours précédent – sera avec moi…

… enfin, que je crois car en fait, elle me glisse gentiment à 
l’oreille qu’elle ne se mettra pas à côté de moi et elle décide de se 
mettre à l’autre bout du groupe, toute seule comme une grande !

Voilà, on y est ! Après quelques explications rapides et de 
brèves présentations, c’est parti pour un assouplissement du corps 
pour mieux poser sa voix. Ensuite, s’en suivent 40 minutes durant 
lesquelles, nous allons apprendre 2 chants à 3 voix en africain !!! 
La vache ! Concentration maximum ! Il faut retenir les 3 airs, 
les paroles et ne pas être perturbée – ou du moins pas trop – par 
d’autres voix inconnues en quelques minutes !!! C’est vraiment 
difficile mais c’est passionnant et en très peu de temps le résultat 
est vraiment très joli. Je m’applique, je fais de mon mieux et même 
s’il y a encore du boulot, je crois que je ne m’en sors pas si mal !!!

À la sortie, je suis exténuée ! Je me rapproche de ma puce qui 
me bluffe du haut de ses 7 ans : « J’ai adoré, c’était génial ! Je suis 
juste déçue de ne pas pouvoir participer au stage car il faut avoir 
10 ans ! »

Le premier pas est souvent le plus difficile et après, les suivants 
s’enchaînent ! Ce qui est sûr, ce que je voudrais dire « Merci ! », 
merci à toutes celles et tous ceux qui ont un jour cru en moi, qui un 
jour m’ont donné confiance, qui un jour m’ont poussée pour que je 
croie en mes rêves. Sans vous, rien n’aurait été possible. J’espère 
aussi pouvoir à mon tour donner de la confiance aux proches qui 
m’entourent et qui en ont/auront besoin.

Et dire que là, je n’en suis qu’au début… j’ai encore des tonnes 
de rêves à concrétiser !
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Même si la vie est dure, très dure même parfois, elle est aussi 
remplie de merveilles, il faut bien le dire. Il suffit parfois d’un coup 
de pouce, d’une chance à saisir, d’un déclic pour que ça devienne 
possible.

Tout cela me fait repenser à un passage que j’adore particulière-
ment de « La Princesse Grenouille » :

« Tiana : Si tu pries l’étoile du soir, ton vœu s’exauce un jour.
Eudora : Alors n’hésite pas, fais un vœu ma chérie.
James : Oui fais un vœu et rêve, rêve de tout ton cœur. Mais 

n’oublie jamais une chose Tiana : ta bonne étoile ne te fera faire 
qu’une partie du chemin. Il faudra que tu travailles très dur et que 
tu fasses beaucoup d’efforts et là, là tu réussiras tout ce que tu 
entreprendras. Promets-moi une chose chérie. Promets-moi de ne 
jamais, jamais perdre de vue ce qui est vraiment important. »

Semaine 3 : MON COUP DE POUCE À MOI…

… des gens super autour de soi et des livres, ça peut changer 
une vie !

Depuis la lecture du livre « Wake up » de Christine Lewinski 
et du livre « J’arrête de râler » notamment, j’ai agrandi le nombre 
de mes proches qui me portent, qui me boostent – tout en conser-
vant les personnes formidables que je connaissais déjà. Je vous 
rassure, je n’ai pas oublié toutes les superbes personnes que je 
côtoie depuis parfois plus de 30 ans ! – Oh la vache, ça fait mal 
d’écrire ça, 30 ans, ça ne nous rajeunit pas… Je me suis rappro-
chée ou j’ai rencontré de nouvelles personnes fantastiques ! Que ce 
soit en faisant du sport, en chantant avec mes petits rossignols, en 
participant à des formations, etc. Que de gens exceptionnels autour 
de moi ! En bousculant un peu notre timidité ou en se forçant à 
changer quelques habitudes, on est très souvent surpris de se 
rendre compte à quel point nous sommes entourés de personnes 
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formidables. Des personnes prêtes à nous aider à aller de l’avant, 
des personnes disponibles pour partager d’agréables moments. Des 
personnes qui nous apprendront des choses, qui transformeront 
notre vie à tout jamais alors que l’on n’aurait même pas imaginé 
cela possible auparavant. Il faut « juste » se donner la peine de les 
rencontrer, de les identifier, de leur laisser une place pour entrer 
dans notre vie et leur donner nous aussi tout ce que nous pouvons 
leur apporter.

Semaine 4 : SI SEULEMENT TOUTES LES BELLES 
THÉORIES ÉTAIENT FACILES À APPLIQUER…  

ÇA SE SAURAIT !

C’est bien joli de vouloir croire en ses rêves, c’est que si l’on 
n’y croit pas et que l’on ne fait aucun premier pas pour les rendre 
concrets, c’est sûr, il n’y a aucune chance qu’ils voient le jour.

Après, faut pas se voiler la face non plus… même si je suis la 
première à vouloir faire de ma vie un rêve, ma vie n’est pas un 
rêve tous les jours… loin de là ! Le nombre de fois où je m’énerve, 
et m’énerve et m’énerve parfois jusqu’à m’époumoner lorsque mes 
deux petits cœurs de beurre se transforment en petits monstres qui 
poussent leur maman à bout ! Et moi, l’adulte soi-disant respon-
sable, censée rester calme et apaiser toutes les tensions comme par 
magie, en toutes circonstances – surtout en public – je me trans-
forme en une espèce de cocotte-minute, qui fume, qui siffle, prête 
à exploser… ce qui évidemment n’aide en rien à calmer les choses 
ni même à les améliorer ni dans l’instant présent ni durablement 
mais plutôt à envenimer une situation !

Pourtant, grâce à toutes mes lectures, mes ateliers divers, mes 
rencontres avec des personnes constructives et remplies de bon 
sens, je m’améliore, je connais des tas de petits trucs qui marchent 
plutôt bien, mais de là à les mettre en pratique systématiquement… 
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il y a parfois un pas, un grand pas… je dirais même un gouffre à 
franchir parfois.

Quand j’ai commencé ma journée en m’énervant dès le matin 
parce que l’un veut partir tôt et que l’autre veut partir tard, alors que 
moi je veux juste arriver à l’heure, que je poursuis par une journée 
de travail bien chargée (mais qui n’est que le début de la course 
journalière), qu’il faut prévoir l’organisation de qui va conduire et 
rechercher qui, où et à quelle heure, qu’il ne faut pas oublier le 
RDV au garage, l’heure de la réunion de parents, repasser, faire les 
courses en vitesse et que finalement, passé 18h, en pleine prépara-
tion du repas, au milieu des devoirs, des disputes entre frère(s) et 
sœur(s), le repas a finalement à moitié carbonisé parce qu’une fois 
de plus je me suis persuadée que j’avais 10 bras et que j’arriverais 
à gérer les lessives, le repas et les enfants en même temps… Eh 
bien oui, la première goutte d’eau qui arrive… elle fait déborder 
le vase ! Et malheureusement pour lui, c’est souvent Monsieur qui 
« prend » pour tout le monde… Pas qu’il ait fait quelque chose de 
mal, il aide à chaque fois qu’il le peut, mais il arrive souvent au 
mauvais moment, au moment de la goutte d’eau…

Et oui, j’admets, même si ce n’est pas pédagogique, une heure 
devant un écran de temps en temps peut aider à se retrouver un 
peu au calme pour s’arrêter boire un café avec sa moitié, avancer 
dans les tâches rébarbatives du quotidien sans trop s’énerver quitte 
à mettre coucher les enfants un peu plus/trop tard et à prendre plus 
de temps à partager avec eux au moment du coucher…

Et tant pis pour les mamans parfaites qui elles, contrairement 
à moi, gèrent tout parfaitement de A à Z sans jamais s’énerver, en 
donnant des repas super équilibrés à leurs enfants, qui n’ont pas 
d’écran dans leur maison… on en connaît toutes au moins une 
mais pour ma part, je me dis de plus en plus que ça doit cacher 
quelque chose de louche. Pas vous ?

Et puis l’important, c’est tout l’amour qu’on leur donne, non ? 
La qualité plutôt que la quantité, non ? Finalement, même tout 
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petits, ils comprennent souvent beaucoup mieux que ce qu’on ne 
croit et ce sont souvent eux qui nous disent qu’on est les meil-
leures ! Je pense qu’ils ont raison car on veut vraiment le meilleur 
pour eux et on sait qu’ensemble malgré tous les petits – parfois 
même gros – kwaks, on sera les meilleurs ensemble !!! Il faut croire 
en nous, il faut croire en eux pour que chacun de nous, un jour, 
puisse avancer et réaliser ses rêves. Même si la route est sinueuse, 
voire parfois même peut-être dangereuse, c’est comme au volant, 
il ne faut jamais regarder là où on ne veut pas aller mais suivre la 
route du mieux que l’on peut sans jamais oublier la destination !

Semaine 5 : LUNDI NOIR

Aujourd’hui, on peut le dire c’était un jour « sans ». Et oui, 
parfois, j’ai l’impression qu’il n’y a plus d’espoir, que rien ne va, 
que rien n’ira plus, comme tout le monde je crois. Et pourtant dans 
ces cas-là, je pense aussi qu’il y a deux catégories de personnes : 
celles dont la petite voix de leur fée intérieure reprend toujours 
le dessus après généralement quelques minutes, quelques heures, 
quelques jours, voire quelques semaines au pire et qui y croient, 
toujours ! Quoi qu’il arrive, malgré les nuages, c’est sûr, le soleil 
reviendra… J’ai la grande chance de faire partie de cette caté-
gorie. Je pense sincèrement que c’est une chance. Enfin, pour être 
franche, je crois surtout que je le dois à ceux qui m’ont toujours 
aidée à croire en demain, à se relever quand on tombe et à rire, 
toujours rire des petites choses de la vie, même quand ça ne va 
pas. Ces quelques personnes si proches, si aimantes, qui m’ont tant 
donné confiance en moi depuis toute petite, qui ne sont plus toutes 
là, m’ont toujours appris « Que ça irait, toujours, quoi qu’il arrive, 
envers et contre tout/tous ». À eux, je voudrais tout simplement 
dire « MERCI ». Je terminerai aussi par une pensée pour toutes les 
personnes qui font partie de l’autre catégorie, en leur souhaitant de 


