
 

Rio tel le Renard de St Exupéry 
 

 

Rio a besoin de temps, de patience et d’amour… 

Comme le renard de St Exupéry, il lui faut créer le lien 

pour se laisser aimer. 

Malgré un passé tumultueux et les attaques du refuge, 

il pose doucement ses valises de stress et se laisse 

consoler par la chaleur de ceux qui l’entourent. En 

quelques semaines, il s’est fait à la vie de famille, au 

rythme et aux bruits de la maison. Il apprend vite et 

surtout à très envie de se faire apprivoiser.  

Encore quelques sursauts d’inquiétudes mais il nous montre jour après jour ses airs coquins et joueurs… 

Toujours prêt à partir en balade ou à fouiner au fond du jardin, il ne manque pas de faire le fou avec son 

pote/prof Hugo. 

C’est un cœur tendre qui attend ceux qui sauront, avec douceur, le laisser devenir leur « unique au 

monde ». 

 

 
 
Contacts 
Famille d’accueil : Marianne et Gaspar 078 / 800 64 53 
Association Cœur de Galgo : Laurence 079 / 947 51 55 

Le Petit Prince, St Exupéry 

- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli...  
- Je suis un renard, dit le renard.  
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste...  
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé […] 
- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ? […] 
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."  
- Créer des liens ?  
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits 
garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un 
renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu 
seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde... 
  

 


