
Les soucis 

 

Bonne nouvelle ! Désormais, depuis quelques 

temps les problèmes font parti de mon passé. 

Elucidés, partis, enterrés sous une épaisse 

couche de tourbe, de terre et de copeaux.  

Ainsi libérée de ces tracas, j’ai planté des 

soucis dans mon jardin. Des soucis que je 

nourris de tendresse, je leur parle aussi, 

comme on parle à nos enfants, les motivant 

par des paroles de réconfort, et je crois bien 

qu’ils le ressentent. Ils sourient, ils ont la 

couleur du soleil couchant, ils tendent leurs 

corolles épanouies face au soleil du jour. 

Éblouis sont mes yeux, fusion de la nature et 

de l’être. 

On peut le dire, mes soucis ne vivent que 

d’amour et d’eau fraîche. Ne recherchent rien 

d’autre que les caresses du vent, la douceur 

d’un ciel amoureux, les visites nombreuses 

des insectes et celle d’une présence 

rassurante, et ce n’est que de cette manière 

qu’ils grandissent.  



Un jardin heureux sous un ciel radieux, chaud 

et harmonieux, où vivent des petits soleils à la 

teinte éclatante, ne peut être perçu que 

comme un joyau reçu de Dame Nature.  

Nés soucis, n’en ressortent cependant de ces 

naissances, que générosité et don de soi.  

Un nom que l’on ne peut changer, *Souci*, 

mais qui pourtant, agit de façon noble en 

offrant ses vertus. Il soulage de bien des 

maux, en baume, en tisane ou en huile 

essentielle, remède de grand-mère, calendula 

de l’apothicaire.  

Opère ainsi le druide, au clair de lune, 

tranchant avec sa serpe d’or, la tige des 

soucis. Remèdes cueillis et recueillis dans le 

creux de sa corbeille, il en prendra soin, elles 

vivront encore, leurs âmes semées dans les 

pots, les sachets et les huiles. 

S’élèvent alors dans la nuit, prières de 

gratitude et ruissèlement de couplets. Les 

fées, jeunes et gracieuses mêlent leurs voix à 

celles des lucioles, tandis que la vieille 

sorcière encore très valide, s’envole sur son 

balai, pour aller dire - Merci à la lune.  



Rite ancestral, que l’on ne découvre qu’à une 

heure tardive, lorsque le corps ne répond plus 

autant rapidement qu’avant, qui suit pourtant 

le mouvement, mais plus lentement. Il se ride, 

s’affaisse par endroits il dessine sur le visage 

les traces laissées par les vieux vrais soucis, 

mais c’est tellement pas grave. Pas grave car 

en contrepartie, il nous ouvre la porte d’un 

jardin d’amour, les yeux voient mieux, oui les 

yeux voient mieux, car ils ont le temps de le 

faire comme lorsqu’ils vivaient dans un corps 

d’enfant. Que votre cœur trouve lui-aussi, le 

temps de créer un jardin digne de ce nom. 

 

Si on aime ce que l’on sème, on s’aime tel que l’on est. On 

récolte alors les fruits que l’on a semé. 
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