
La feuille blanche 

Depuis que je m’étais mise devant la feuille couchée sur la table, 

10 minutes devaient bien s’être écoulées. Le stylobille patientait 

dans ma main droite en se posant des questions, car en effet, il 

n’avait pas l’habitude d’attendre ce moment où enfin il peut se 

lâcher et tracer sur le papier de jolies courbes, des virgules et 

des arabesques de toutes les couleurs.   

Malheureusement je n’avais, je dois le dire, aucune idée de ce 

que j’allais écrire. L’envie était là, bien présente, mais pour ma 

défense le temps maussade de ce matin-là ne m’y incitait guère. 

Le seul petit rayon timide que j’aperçus ne vint pas illuminer mes 

petites matières grises et le stylo quant à lui se mit à bouder.  

Décidément la journée débutait mal. Non seulement l’imagination 

n’était pas là pour me susurrer un semblant d’idée mais, en plus 

le stylo m’en voulut. Discrète la feuille ne disait rien, sentant bien 

que l’orage n’allait pas tarder à éclater entre un stylo fâché, et 

moi en manque d’idée.  

Non, je ne souhaitais pas me fâcher. La colère n’allait pas ré-

soudre ce léger contretemps et je n’avais nullement envie de me 

fatiguer à tergiverser avec une tête de mule. Je décidai de poser 

des écouteurs  sur  ma  tête  vide  et j’abandonnai sur la table, 

feuille et stylo. La musique me parvenait touchant mon cœur, 

souvenirs d’une première écoute. Découvrir le sens de certaines 

paroles incompris jusque-là me laissa perplexe, et en levant les 

yeux vers le ciel, j’eus l’agréable surprise de voir mon ami nuage.   



Il semblait pressé, le vent le poussait vers l’est mais il prit tout de 

même le temps de me saluer d’un large sourire et je fis de même. 

Brave petit nuage, tel que je le connais, il s’en allait peut-être 

élucider un nouveau mystère afin d’aider un être en détresse ? 

Carrousel peignait ses couleurs dans mon cœur, Fiori chantait 

l’amour, Captain Gass dansait au beau milieu des Gorges de 

l’Areuse et B&O disait *Dommage*.   

Finalement la journée n’allait pas être si moche que je ne le crus. 

Mon vieil ami l’imagination avait sans doute une bonne raison 

pour ne pas venir ce jour-là et de bonne grâce, je respectai sa 

volonté.  

Une feuille blanche ne reste blanche que si on le veut vraiment. 

Si les mots ne viennent pas, mettons-lui des couleurs, des 

formes. Ainsi de spirales en lignes droites, elle retrouvera le sou-

rire. Quant au stylo-bille, le temps lui a permis de se remettre de 

sa déception et maintenant il galope en caressant de sa pointe, 

le dos d’une nouvelle feuille.   
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