
Lâche du lest  

Tiens ? Aujourd’hui, il fait un temps à mettre coucher un chien dehors. 

Waouh !  

Avec l’arrivée du soleil, je ressens des petits picotements familiers, c’est 

bien agréable et rassurant, ils indiquent de cette façon que ma fidèle amie 

l’imagination, signe son grand retour.  

Elle s’en était allée sans me dire aurevoir, parce que je l’avais quelque peu 

négligée. J’avais obéi à d’autres voix. Des voix un peu moins sympa-

thiques, cela arrive, on ne peut s’y résoudre, mais voilà, il faut bien gagner 

sa vie en travaillant dignement.   

Pourtant, elle m’a manqué. Je tentais d’écrire avant de vaquer à mes obli-

gations qui, soit dit en passant ne sont pas si pénibles, mais elles m’em-

pêchent tout de même de me réaliser pleinement dans l’écriture. Donc, 

papier et crayon en mains, plus, temps restreint, je n’avais pu écrire que 

quelques phrases, dénuées de sens et ponctuées de grand n’importe 

quoi. Ma corbeille à papiers se régalait, je passais de la tristesse à la frus-

tration, via l’espoir et l’incompréhension. Pourtant, je n’avais fait que mon 

devoir, l’imagination m’avait quitté. De guerre lasse, je ne tentai plus rien, 

silence radio, page blanche.   

J’ai ressorti de son armoire ma Bernina. Je lui ai demandé pardon, j’avais 

agi comme mon imagination, la délaissant alors dans le noir. Ensemble, 

d’un bout de coton rouge, nous en avons fait un sac à vrac. Heureuse de 

coudre, elle ronronnait comme un chaton son contentement, sa joie d’être 

et d’être utile. Elle n’en pouvait plus de faire courir son pied de biche sur 

les soyeux tissus, les assemblant par les fils de son aiguille et de celui de 

la canette, qui eux se mêlaient de bonne grâce. Ainsi naissaient de nou-

veaux sacs, des coussins, des paniers et des tas de nouvelles idées. Nous 

étions unies ma machine et moi, si bien unies par la créativité, que j’en 



avais presque oublié mon imagination. Oui, Bernina m’avait transmis son 

virus, j’étais atteinte de la bonnehumeuritude, c’est pas grave, cela ne fait 

même pas mal.   

J’étais alors sortie faire quelques pas dehors, je marchais tranquillement 

le cœur ouvert à l’inconnu, et je vis un bateau. Il voguait au gré du vent 

sur un très vieux mur de pierres sèches, il faisait beau, j’étais si bien.   

J’entends déjà vos rires, ils semblent dire :  

« Elle est complètement cinglée ! Un bateau sur un mur de pierres 

sèches, c’est impossible. La pauvre, il faut l’enfermer, elle est trop 

fatiguée. » 

Non je ne mens pas, c’est vrai ce que j’ai vu avec mes yeux grands ou-

verts, beaux et entourés de pattes d’oie. Déjà là, se manifestait mon ima-

gination. Elle avait mis ce signe sur mon passage et je l’avais remarqué.   

  



Aujourd’hui le soleil brille, nous nous sommes retrouvées. Elle m’a dit 

qu’elle m’aimait, que cette coupure nous avait fait du bien à chacune, que 

cela ne sert à rien de vouloir la contacter à tout prix, elle revient toujours. 

Elle rajoute que j’avais eu raison de lâcher du lest et de l’oublier quelques 

temps, qu’ainsi je dois apprivoiser la patience, et qu’enfin ma vieille, tu 

n’es pas ma moitié, je ne suis pas la tienne, tu es un fruit entier. Fais toi 

confiance, n’attends de moi que quelques indices et utilises les comme 

bon te semble, sans vouloir me plaire, ni à moi ni à quiconque d’ailleurs. 

Fais toi plaisir ! Crois-moi ma vieille, d’après mon long vécu, je peux t’af-

firmer que quoi que tu fasses, tu ne plairas qu’à une toute petite poignée 

d’êtres, alors si ton but est de plaire au monde entier, tu peux arrêter tout 

de suite de croire à tes rêves, car tu vas au-delà de grandes désillusions.   

Emplie de bonnehumeuritude, je suis émue, je ne suis pas une demie, je 

suis un fruit entier ! Mon amie pourra s’en aller et moi aussi, on se retrou-

vera après quelques temps, elle me racontera son voyage, je lui conterai 

mes nouvelles rencontres, ma machine à coudre, et ainsi de suite, d’allers 

et retours dans plus belle la vie, nous irons regarder passer les bateaux 

😉, sur l’eau, sur des murs de pierres et même dans les airs.  
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