
Résigné 

La plume légère glisse avec volupté sur le papier blanc, sem-

blable à une patineuse gracieuse qui, sans peine, évolue sur la 

glace.   

Elle est l’outil reliant l’osmose qui s’installe entre les belles pen-

sées et la main, elle est l’instrument qui dessine le présent, fai-

sant de celui-ci souvenir.   

Souvenir heureux d’une promenade bercée par des mélodies 

joyeuses, chatouillée par la bise, mais réchauffée par le soleil.   

Souvenir d’un moment intense survenu quand, sans faire le 

moindre bruit, la plénitude s’est invitée tendant ses bras chaleu-

reux. Se love alors le narrateur, dans le creux du nid protecteur, 

là-même où il voit et il entend tout.   

Résigné n’est pas géant qui veut, il ne peut porter sur ses 

épaules, si larges soient-elles, tout le poids de la misère du 

monde, à quoi bon ?  

Résigné heureux pas égoïste pourtant, ni aveugle, n’ignore plus 

qu’il ne faut tendre la carotte devant les cœurs qui ne peuvent 

plus avancer et qui n’ont pas faim. N’a-t-il pas lui-même parfois 

trop mangé pour refuser les vermicelles qu’on lui tend ? qu’il vou-

drait bien parce que c’est bon, mais il ressent bien plus encore, 

le besoin de s’isoler afin de digérer.  



Tendre alors est ce  souvenir de l’apaisement, oui, celui où il 

constate l’évidence sans se sentir coupable.   

Ainsi libre il choisit de ne pas céder à la tentation de baisser les 

bras. Cependant il continue son petit bonhomme de chemin sur 

un sentier semer d’embûches, de sable fin, fleuri souvent, ac-

cueillant simplement ses amis, libres eux-aussi, libres comme les 

oiseaux volant vers d’autres horizons à la recherche du soleil, et 

revenant par temps clément, raconter les pays chauds.   

Souvenir heureux d’un narrateur soucieux de ressentir les ga-

zouillis présents dans son corps et tout autour de lui.   

Il est vie, il ne veut rien d’autre que d’en partager quelques petits 

fragments. Qu’importe alors de savoir qui voudra les ramasser 

ces petits morceaux de bonheur ?  

Résigné remplit son petit panier d’osier de fruits mûrs, de myo-

sotis, de paix et d’amour. Heureux, il laisse glisser la plume, elle 

dessine les courbes, les arabesques en harmonie, nantie de l’os-

mose créée entre les belles pensées et la main de velours.  
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