
La gomme magique 

 

Magique est cette gomme invisible, qui, 

tel le vent fait s’envoler l’inutile. 

Elle efface les maux et les mots, ceux que 

l’on dit et ceux que l’on tait. D’un seul 

coup alors, les peines deviennent joies ! 

De ternes les couleurs se permettent 

d’éclater ! Elles s’ouvrent ! Comme les 

tournesols elles tournent graciles, leurs 

visages face au soleil. 

Magique est cette gomme invisible, qui, 

d’un torrent de larmes en fait une rivière 

joyeuse ! Au fil de son cheminement elle 

oublie tout, ses espoirs et ses désespoirs 

devenus désormais inutiles. Ils 

s’évanouissent dans l’eau claire, au fur et 

à mesure que la feuille blanchit.  

Magique est cette gomme invisible, qui, 

comme le vigneron patiente, elle attend 



que les grains soient bien mûrs avant que 

d’en tirer du vin.  

De la sorte, un arbre n’est-il pas plus fort 

après avoir essuyer de nombreuses 

tempêtes ? Malmené, secoué, il pousse 

parfois de travers, mais lui, il s’en fiche. Il 

lutte de toutes ses forces pour ne pas 

tomber, ses racines s’enfoncent plus 

profondément dans la terre, elles passent 

entre les différentes couches, 

s’entortillent entre les pierres, et lui, il 

devient drôlement fort, l’arbre malmené.  

Pour lui c’est simple, il n’a pas d’autres 

choix que de continuellement vivre seul à 

seul avec lui-même. Alors il en profite et 

il se permet ce luxe suprême d’être 

simplement lui-même. Il n’a pas honte lui. 

Il se permet de pleurer, de rire et de 

danser, car ses émotions font parties de 

sa vie. Il n’ignore pas que s’il veut être en 

bonne santé, elles doivent se manifester, 



faut pas chercher à comprendre, c’est 

ainsi et c’est tant mieux.  

Waouh ! Du coup, cela me parle, 

j’aimerais bien être un hêtre.  

Un hêtre qui se laisse être, sans se juger, 

sans retenir ses émotions, juste pour être 

bien. En y réfléchissant de plus près, je 

me dis, pourquoi pas ? 

Pourquoi m’interdire ce luxe suprême ? 

celui qui me permet de laisser éclater 

mes sentiments, mes peines, mes joies et 

même mes colères avec bienveillance, 

sans honte et sans me juger.  

Trop fastoche ! C’est pour ça que je n’y ai 

pas pensé avant. Pourquoi faire simple 

quand on peut faire compliqué ? 

Absurde !  

Si quelqu’un pleure, n’a-t-on pas envie de 

lui dire : Oui, laisse ton chagrin 

s’exprimer, tu as le droit, ça fait du bien.  



Bizarre, bizarre… On accepte le fait qu’un 

de nos semblables puissent souffrir, on le 

console et on le rassure, magnifique me 

direz-vous. Or, pour qui nous prenons-

nous pour fermer la porte au nez à nos 

propres émotions ? Nous ne sommes ni 

meilleurs ni moins bon que lui, faut 

arrêter de s’auto malmener, acceptons 

cette évidence et accueillons-les ces 

émotions. Consolons-nous, réjouissons-

nous, et arrêtons de culpabiliser si notre 

colère éclate. On est des humains ! et un 

humain, ça a le droit d’être en colère. 

Bon, c’est vrai que dès notre plus jeune 

âge on nous a influencé, fallait tout 

cacher, ne pas parler de nos échecs et 

encore moins de nos réussites, parce que 

fallait pas se faire passer pour un p’tit 

crâneur, c’est vrai. Pourtant, le passé est 

le passé, et puisqu’il existe une solution 

de rechange, autant en profiter. 



Cela étant, chacun est libre, je n’ai pas 

l’intention d’influencer qui que cela soit. 

Mais l’exemple de l’arbre qui s’accorde le 

temps d’un éternel tête avec lui-même me 

parait juste, et bien que le temps soit 

précieux, le prendre pour s’accorder un 

peu de bienveillance, me semble bien. 

Inutile de le faire chaque jour, mais 

parfois le corps et l’esprit le demandent, 

alors, pourquoi leur refuser cette petite 

demande ? 

Au fait, la gomme invisible et magique, ce 

n’est peut-être que le temps qui nous dit 

d’être patient avec nous-même ?  

Bon, assez discuté, ce texte m’a été 

inspiré par Fabrice Midal, il m’a touché et 

m’a semblé convaincant. Un p’tit coup de 

pub.  

Il est temps pour moi d’aller m’enraciner 

comme le hêtre, d’aller écouter le 

bruissement des feuilles et de regarder 



les nuages, enfin, me laisser le temps de 

ne rien faire, c’est dimanche après-tout. 

Belle journée ! Que celle-ci vous permette 

d’accueillir avec bienveillance vos 

émotions et de vous dorloter, parce que 

vous le méritez tous. J’ai dit.  
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Hêtre ou ne pas être ? 

    


