Et si c’était vrai…
Dans mon village, chaque soir de pleine lune, au premier hurlement des loups, un
grand silence s’installait à la venue du sage qui prenait place autour du feu. Je me
souviens que mon cœur tambourinait dans ma poitrine à l’attente d’une nouvelle
histoire de cet ancien remplit de sagesse. « La légende du pays des rêves » est celle
qui m’a la plus touchée. Laissez-moi vous la raconter.
Dans une contrée pittoresque, vit un petit garçon qui rêve d’avoir pour ami un animal très spécial, un loup. Il
en rêve nuit et jour et ne cesse d’en parler. Il a la certitude que son rêve deviendra une réalité. Il va jusqu’à
s’approcher d’une famille de loups et les observe pendant des heures de temps. Un jour, il est débusqué par
un petit museau et l’aboiement d’un louveteau. Caché sous les herbes hautes tremblant de joies et de
craintes, il reste immobile avec le désir encore plus grand d’apprivoiser cet animal.
Une fois les loups éloignés, il coure à toute allure vers sa chaumière afin de raconter, en toute naïveté, son
aventure à ses parents. Ces derniers sont surpris, mais surtout inquiets pour la sécurité de leur progéniture.
Par amour, leur premier réflexe est de lui interdire de s’approcher de ces animaux sauvages. Suite à cette
interdiction, le petit garçon se réfugie dans son lieu fétiche en pleurant. Les parents attristés réalisent qu’ils
sont en train de tuer le rêve de leur enfant, ils se mobilisent alors en mode solutions et font le choix de croire
à la vision utopique de leur fils. Sur ce, ils vont lui annoncer qu’ils seront heureux de l’encadrer dans la
réalisation de son rêve.
Dès le lendemain, ils l’accompagnent pour observer les loups. Le temps passe et les parents sont surpris de
voir une proximité s’intaller entre les deux races. Un jour, le petit louveteau vient déposer un morceau de bois
aux pieds de l’enfant et s’éloigne gaiement. Les parents-loups, quoique sur leur garde, observent la scène
car ils ressentent que leur bébé rêve d’avoir un ami.
Les saisons passent et pas à pas, un et l’autre s’apprivoisent en respectant leur liberté d’être dans toutes
leurs différences. Le rêve soumit à l’amour inconditionnel devient réalité. Et si c’était vrai… que grâce à ce
rêve « le meilleur ami de l’homme », le chien vit le jour.
La morale de cette histoire, concluait le sage du village, est que chacun de nous a le devoir de réaliser ses
rêves et de rester connecter à son cœur d’enfant. Chaque rêve change le monde ! Pour le concrétiser, nous
devons le visualiser, poser des actions en observant et suivant les signes qui se présentent sur notre route.
Si nous ressentons une joie intérieure, c’est que nous sommes sur notre chemin de vie. Sur ces dernières
paroles, le sage se levait et nous quittait en laissant planer, dans nos cœurs, l’espoir de « La légende des
rêves ».
Et vous, quels rêves aimeriez-vous réaliser ?
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