
Les mains 

 

Telle une reine assise sur son royal trône, tu admires tes mains 

posées bien à plat sur la table, pendant que ta précieuse aide 

de cuisine s’emploie à laver ta vaisselle dans un murmure 

régulier de satisfaction. 

Jusque-là, tu utilisais tes mains sans réfléchir comme étant de 

banals outils pourtant indispensables, en regrettant 

simplement de les voir se rider.  

Flétrir, c’est le verbe qui convient le mieux pour dire que la 

pomme a soif et que tu as oublié de lui donner à boire. 

Pourtant la pomme ne te fait pas de reproche. 

JAMAIS, depuis le jour de ta naissance, tes mains ne se sont 

mises en grève ! Obéissant sans rechigner aux ordres que leur 

envoie encore et toujours ton cerveau, elles y vont sans 

relâche pour satisfaire tes moindres désirs. Ainsi elles 

t’accompagnent en fidèles et silencieuses domestiques, sur 

ton parcours de vie.  

Malmenées plus que remerciées pour services rendus à toi, 

l’ignorante ingrate. 

 

� Ne t’ont-elles pas permis de rassurer une épaule 

malheureuse en se posant sur elle ? n’ont-elles pas 

caressé, porté, écrit, menacé, découpé, saisi, effleuré, 

cueilli, déchiré et même frappé sans que tu ne 

t’aperçoives de ce qu’elles faisaient ? 



    Et toi, qu’as-tu fais pour elles ? Sois sincère, je ne suis que 

ta conscience, tu n’ignores pas que je ne vais pas te juger. 

 

Ouais, ben, elle a beau te rassurer, ta conscience, car à ce 

moment de l’histoire, tu ne fais pas trop la maligne, et pour 

cause, elle te lance la réalité en pleine face, et fait avec.  

Alors tu tentes de sauver ton honneur, lui expliquant tant 

bien que mal que lorsque que tes mains étaient parfois 

crevassées à cause du FROID ! ( car bien entendu que tu ne 

vas pas avouer que tu ne les avais pas recouvertes d’une 

bonne paire de mitaines, n’est-ce pas ? ) alors le soir tu leur 

mettais une bonne couche de pommade. Puis que des fois 

tu vernissais tes ongles pour les faire jolies, tes mimines, 

surtout lors d’événements importants et que y’avait du 

beau monde. Tu lui dis tout ça, à ta conscience qui t’écoute 

religieusement sans t’interrompre.  

Néanmoins tu n’y crois guère à tes explications, car en 

parlant tu devines que tu te mens, à toi, et que si tes mains 

joliment vernies t’apportent des compliments sur un 

plateau d’argent, c’est plutôt ton ego qui s’en régale comme 

d’un os encore rempli de viande. T’es fière comme Artaban, 

alors que si tes ongles sont vernis, c’est quand même tes 

doigts qui le tenait, le pinceau. Tilt !  

Tu devrais les remercier d’en recevoir des compliments, et 

aussi lorsque la douleur s’en va, car là encore c’est tes mains 

qui posent la pommade sur leurs propres plaies venues 

parce que tu n’avais pas mis de mitaines… 



Mais non, pas question, t’es trop bornée pour l’admettre. 

Cela n’était qu’un petit contretemps retardant la bonne 

marche de tes affaires, mais maintenant que ça va mieux, 

les filles, hop au boulot, plus de temps à perdre ! 

Ben mince ! Tu t’imagines soudain l’inimaginable !  

Tu deviens à la fois ta propre main et toi, en patronne 

égoïste et sans cœur. Tu travailles d’arrache-pied, sans te 

plaindre, et toi, la patronne, tu vois bien ce que ta main fait, 

mais voilà, pour soulager ta conscience, mais pas trop quand 

même, tu verses à ton ouvrière quelques miettes de salaire 

pour qu’elle puisse manger.  

Ta main ne te gifle pas, pourtant tu le mériterais. 

Là, ce n’est pas ta conscience qui te parle, elle, elle voit bien 

que tu as compris ce qu’elle voulait te faire voir. Elle te laisse 

le libre arbitre de choisir sans t’influencer : Ouvrir ou fermer 

les yeux sur ce qui t’a été donné gratuitement.  

 

Tu admires les deux chef-d’œuvre posées bien à plat sur la 

table tout en leur transmettant humblement, toute la 

gratitude qui traverse ton cœur. Tu réalises alors que les 

rides dessinées sur le dessus de tes mains les rendent belles. 

Elles sont toi et ton travail, elles sont toi et tes nuits 

écourtées par le tracas, elles sont toi soulageant les maux, 

elles sont toi dans la colère et la méchanceté, elles sont toi 

soulevant de gros poids, oui, elles sont toi et elles, formant 

une équipe soudée. Alors plutôt que de les cacher, tu vas les 

montrer, sans honte, fière et aimante.  



Tu les aimeras bien plus que ton lave-vaisselle tellement 

précieux que dès qu’il montre le plus petit signe de fatigue, 

hop, tu appelles le plombier. 

Désormais tu ne te rabaisseras plus à les vendre au rabais, 

tes mains, car même un tableau aussi célèbre que celui de 

la Joconde fait triste mine à côté de ce qu’elles sont, des 

chef-d’œuvre sans prix, que même les bourses les plus 

pleines ne peuvent acheter, faute de moyens.  

 

Précieuses sont les mains, même égratignées, même 

sèches, même noires, blanches, rouges, ou jaunes, car 

toutes méritent ce qu’il y a de meilleur. Car chaque service 

rendu doit être remarqué, souligné, payé et ainsi, elles n’en 

seront encore que plus vaillantes, les mains. 
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