
Les artisans 

 

Tant que les bourgeons naîtront aux bouts des branches, 

que les fleurs tapisseront la couverture d’herbe tendre 

et que l’eau dansera dans son lit, j’aurai foi en la vie. 

Étaient-ils si importants les rendez-vous manqués ? Ils 

ne l’étaient pas, pas plus que les fils argentés que les ans 

m’ont donnés, désormais ils m’indiffèrent.  

Nulle place aux remords et devant cette robe de soirée 

déguisée en sapin, je m’agenouille, fascinée par sa 

beauté.  

Ainsi, un couturier de grand renom a décidé un jour de 

faire de son œuvre, une œuvre unique. Une robe que 

jamais personne ne portera, déposée là, dans un 

pâturage, offerte à la vue de tous juste pour le plaisir des 

yeux. Sérénité, tel pourrait être son nom ? Pourquoi pas, 

c’est en tout cas ce qui émane de son corps, un corps 

parfait qu’elle prête aux oiseaux, faisant de celui-ci un 

havre de paix.  

Tant que le chant des oiseaux caressera mes oreilles et  

que les papillons voltigeront, j’aurai foi en la vie.  

En reviendrons-nous aux doux bisous et à la poignée de 

main ? Nul ne peut le dire. L’amitié peut évoluer d’une 



autre façon, car c’est de la créativité que surgissent les 

belles idées.  

Ne seront-ils pas, les sauveurs de ce monde en péril, les 

artisans ? Qui peut le dire ? Ils ont en commun l’amour 

du détail, d’un travail bien fait et celui de créer. Oui, c’est 

plus que certain, les artisans sont fous ! Fous d’amour ! 

C’est ce qu’il faut  pour transformer la matière en œuvre 

d’art. Tout comme aimer la sentir vivre entre les doigts, 

la caresser, humer son essence, la toucher, oui, jusqu’à 

en tomber fou amoureux. Ce n’est que de là qu’un corps 

à corps est envisageable entre l’homme et la matière, 

aimée elle n’en sera que plus docile et se laissera aller 

dans la confiance absolue entre les mains de l’artisan.  

Humble est l’attitude de l’artisan. Il a la flamme allumée 

dans ses yeux, bien plus que de l’argent dans l’âme… 

Cela se voit dans chacun de ses gestes doux et précis, 

cela se voit dans sa façon de faire les choses sans perdre 

patience, il refait si besoin, ne pensant qu’à la beauté 

qu’il veut rendre, vaut mieux une heure de perdu qu’un 

travail mal fait, telle est la devise d’un maître tel que lui, 

la volonté de créer l’éternel et non le superflu.  

Ne peuvent ressortir de cet amour, que des modèles 

uniques ! Des modèles qui ont une âme. Ainsi dans un 

stradivarius ne voit-on pas le prolongement d’un épicéa 

rouge ? De la mort naît la vie, sous le génie de l’artisan.  



Alors, les êtres habités par cet amour du vrai, ils le 

savent bien que les artisans, si humbles soient-ils, qu’un 

jour ils sauveront le monde.  

N’est-ce qu’un rêve ? Ou l’humanité va-t-elle se 

réveiller ? 

Derrière des vaches se cachent un morceau de bois, 

derrière la crise se cachent des êtres qui croient encore 

à la vie.  

Tant qu’il y aura des artisans qui œuvreront dans le 

respect et l’amour, je continuerai à mettre ma foi entre 

les mains de la vie. Agenouillée devant cette robe de 

soirée, je me dis que j’ai bien raison.    
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