
Doigts d'or. 

Il y a des jours comme ça, où tout s’écoule dans l'instant présent. 

Un sentiment de bien-être vous guide agréablement, douce euphorie s'installe alors. 

Vos pensées s'accordent langoureusement avec vos moindres gestes, et c'est si 
bon de sentir les doux parfums envahirent votre demeure.  

C'est de cette façon que Delphée débute sa journée. Tout lui sourit. Elle enclenche 
la radio, par hasard, sa chanson favorite passe sur les ondes. Consciente de son 
bonheur elle chantonne et s'imprègne de la musique.  

Douce torpeur et elle se mettent au boulot, que c'est agréable. Rien ne vient déran-
ger les 2 amies profitant de chaque seconde. 

Assise face à sa machine à coudre, Delphée se concentre sur la couture du tablier. 
Elle aime toucher le tissu de coton, le caresser, en gardant un œil attentif sur la ligne 
droite. La fleur du coton est si blanche, douce comme son ami Nuage. Elle pense à 
ceux qui transforment cette boule en fil, aux femmes et aux hommes tissant ce 
même fil. Puis le soleil pénètre dans la pièce.  

L'ourlet de son tablier est parfait. La couturière contemple l'ensemble de la pièce, à 
chaque couture elle coupe les bouts de fils car elle aime que son travail soit bien fini. 
Le cliquetis de la machine reprend de plus belle, le Zig-Zag avance rapidement.  

Tranquillement Delphée se met à imaginer les finitions. Elle choisit d'après son hu-
meur joyeuse, la teinte du tissu qu'elle souhaite transformer en biais. Le vert peut-
être ? Où le rouge couleur de la rose ? Elle opte finalement pour un bleu marine.  

La paire de ciseaux court dans le biais de l'étoffe, bientôt un long ruban apparaît. Le 
fer à repasser glisse sur celui-ci, obéissant à la jeune femme qui le mène sur la 
pliure. Une chaude vapeur facilite l'opération, cela ne prend que très peu de temps, 
mais Delphée savoure ce moment.  

Encore tout chaud, le ruban de biais est épinglé sur les bords du tablier, aïe ! Une 
petite pointe d'épingle pique un doigt de Delphée. Voilà bien de quoi rire, ce n'est 
pas la première fois.  

La machine recommence son doux roulement, et la couturière ses rêves. Le ruban 
est cousu et le morceau de simple tissu devient un joli tablier. Mais tout n'est pas ter-
miné, il faut qu'il soit unique.  

  



Les clientes de la couturière l'on surnommé Doigts d'or. Elle n'est pas au courant et 
c'est ce qui l'a distingué de bien des gens.  

Elle, c'est une créatrice qui a comme on dit, : appris bien des choses sur le tas :  

Avec plaisir, elle ne s'est jamais mis la pression, son travail quel qu'il soit, est fait 
dans l'amour et ainsi accompli, il devient juste un jeu.  

Ses créations plaisent ou au contraire déplaisent, elle n'est triste. Le hasard s'il en 
est, lui amène l'opportunité de trouver l'acheteur au bon moment. Sa création alors 
ne lui appartiendra plus. L'acquéreur en fera ce qu'il en voudra.  

Maintenant Delphée enfile le fil dans le chas de l'aiguille fine, un bouton de nacre 
agente le devant de la pièce, une poche termine enfin le tablier. Juste un coup de fer 
à repasser et Doigts d'or peut admirer son œuvre.  

Un jour il s'en ira. Qui ? Où ? Quand ?  

Elle ne veut pas le savoir.  

Delphée pour l'instant écoute l'imagination susurrants les idées. Elle note les mots, 
les phrases, points, virgules, chapitres, Douce torpeur lui tient toujours compagnie. 
Toutes deux flottent agréablement sur un petit nuage soyeux. Tissus aux couleurs 
chatoyantes, mots, musique, fils de soie. L'instant présent.  
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