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                      La p’tite boîte 

                                 

 

Imaginons que l’on puisse conserver l’amour dans une 

boîte. Disons qu’elle est en carton, la boîte … et pas 

trop grande parce que stocker des petites quantités 

d’amour c’est plus simple.  

Imaginons que l’entreprise ayant réussi à mettre l’amour 

en boîte s’appelle tout simplement « La p’tite boîte ».  

Et disons maintenant que le grand patron de cette 

entreprise est en fait, une petite patronne : Léana, 7 

ans, 1m 29. 

Léana est extrêmement intelligente et très forte en 

calcul. Elle a remarqué que lorsqu’elle faisait un câlin à 

son papa et qu’elle lui donnait plein d’amour, il était très 

heureux et le lui rendait ; et qu’ensuite elle en avait 

encore plus.  

Donc elle a écrit sur son ardoise : 

1 KA – 1 KA = 2 KA 

Démonstration : 

Léana donne 1 KA (pour Kilo-Amour) à papa. 

Papa a donc 1 KA qu’il garde et il rend à Léana 2 KA 

parce que les papas fabriquent de l’amour aussi. 

Donc Léana se retrouve avec plus d’amour qu’elle n’en 

avait au départ.  

Avec les bonbons ou les billes, c’est différent : parce 

que si j’ai deux bonbons et que je les donne, je n’en ai 

plus. 
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La petite fille décide alors de donner de l’amour à ceux 

qui n’en ont pas, car elle en a énormément. 

Comme elle ne peut pas faire des câlins à la Terre 

entière, elle a l’idée de fabriquer des petites boîtes et de 

les remplir d’amour.  

Elle en parle à son papa qui est un scientifique. Il trouve 

que c’est une merveilleuse idée mais … 

- Ce n’est pas possible Léana, l’amour ce n’est pas 

comme les petits pois, ça ne se met pas en boîte ! 

- En sachets alors ? 

- Non voyons, l’amour ce n’est pas comme les 

petits beurres, ça ne se met pas en sachets … 

- En bouteille ? 

- Mais non, l’amour ce n’est pas comme le lait, ça 

ne se met pas en bouteille ! 

- Alors dans quoi je peux mettre mon amour ? 

- Malheureusement Léana, je crois que ce n’est 

pas possible. L’amour ce n’est pas quelque chose 

qu’on peut enfermer. 

 

Le lendemain, Léana demande à son maître, Monsieur 

Philbert. Il doit savoir des choses à ce sujet, tout le 

monde dit qu’il a beaucoup d’amoureuses. 

Il trouve que c’est une merveilleuse idée mais … 

- Ce n’est pas possible Léana, l’amour ce n’est pas 

comme les épinards, ça ne se met pas en boîte … 

- En sachets alors ? 

- Non voyons, l’amour ce n’est pas comme les 

cacahuètes salées, ça ne se met pas en sachets ! 

- En bouteille ? 

- Mais non, l’amour ce n’est pas comme le vin, ça 

ne se met pas en bouteille ! 

- Alors dans quoi je peux mettre mon amour ? 
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- Malheureusement Léana, je crois que ce n’est 

pas possible. L’amour n’est pas une chose qu’on 

peut voir ou toucher. 

 

Léana commence à désespérer. Il y a forcément une 

solution ; papa et Monsieur Philbert se trompent. Elle 

en est certaine.  

Elle décide de rendre visite à tata Françoise. Elle 

était ingénieuse, elle doit avoir quelques idées.  

La petite fille se rend chez sa tante après l’école.  

La dame l’attend avec un bol de chocolat fumant et 

ses biscuits au citron préférés. Tout en prenant le 

goûter, toutes deux se mettent à discuter.  

- Toi aussi tu penses que ce n’est pas possible de 

mettre l’amour dans une boîte pour le donner à 

ceux qui n’en ont pas ? 

- Eh bien, ça semble difficile effectivement … 

- Mais tu étais ingénieuse avant ! 

- J’étais ingénieur ma chérie, oui c’est vrai.  

- Alors tu dois bien avoir une idée … 

- Oui tout à fait. Ce chocolat que je t’ai préparé est 

rempli d’amour, les biscuits aussi. Ça ne se voit 

pas mais je suis sûre que tu peux le sentir … 

La petite fille bondit : 

- Mais oui tata Françoise, tu as raison ! on ne peut 

pas le voir, ni le toucher mais on peut le sentir … 

Donc si tu arrives à mettre de l’amour dans du 

chocolat et des biscuits, je peux bien en mettre 

dans des boîtes !!! 

C’est ainsi que Léana décide de créer son entreprise 

« La p’tite boîte » qui met l’amour en boites et le 

distribue à tous ceux qui en manquent.  

Imaginons maintenant que 1000 personnes reçoivent 

une boîte qui contient 1 KA.  

Tu te souviens de ce qu’il se passe ?  
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L’amour, ce n’est pas comme les bonbons  

Plus tu en donnes, plus il y en a !  

Plus il y en a, plus on en donne,  

Et ça circule,  

Ça déborde,  

Ça fait le tour du monde …  

Et c’est une merveilleuse histoire sans fin… 

   


