
Mélangez vos idées 

 

Une de plus. Une journée tableau débute ici-même 

comme chaque matin, c’est-à-dire dans le firmament 

tendu au-dessus de nos têtes. Nos yeux encore 

endormis s’ouvrent sur le chef-d’œuvre coloré. À force, 

ils devraient se lasser de voir toute cette majestuosité 

suspendue, mais non, c’est au contraire tout le 

contraire, d’autant plus que d’une seconde à l’autre, les 

coloris changent, les nuages s’effacent pour permettre à 

d’autres d’apparaître comme s’il s’agissait d’un clip 

tourné dans le ciel  et dont le but serait de nous mettre 

en retard.  

Alors là, manquerait plus qu’on nous reproche de l’être ! 

Est-ce de notre faute si le Michel Ange céleste nous 

diverti pendant que nos chefs nous attendent ? Que 

nenni !   On n’y est pour rien, nous, le fessier entre deux 

tabourets, oui. Coincés sommes-nous entre des chefs 

pâles et stressés qui ne demandent rien d’autre que 

nous fassions marcher la machine, et un mec plein de 

talents, souriant, qui ne se prend pas la tête et qui 

dessine des trucs magnifiques dans le ciel. Vous ferriez 

quoi à notre place ? La question ne se pose même pas, 

non, quitte à trancher dans le vif, on opte pour le 

deuxième candidat, vous êtes d’accord avec nous ? 



Or, ça gagne pas trop d’admirer les beautés, pourtant on 

voudrait bien pouvoir gagner notre beurre sans rien 

faire, mais ça n’marche pas trop, oui, c’est vraiment 

dommage. Si au moins nous pouvions nous dédoubler, 

côté gauche se mouvant du côté de l’art, pendant que le 

droit s’en irait gagner sa vie, enfin, la nôtre en entier, ça 

s’rait l’pied ! Mais comme on est pas des chirurgiens et 

qu’en plus cela doit faire horriblement mal de se couper 

en deux, on avance pas tellement.  

En revanche, nous, on est des finauds, et une idée on en 

a une, parce que nous, ben on a le temps de penser. 

Toute simple, l’idée, suffisait juste d’y penser avec nos 

têtes.  C’est d’ailleurs étrange et surprenant qu’eux, n’y 

aient pas songer. Enfin, nous sommes là, on va leur dire 

comment ils devraient s’y prendre pour que tout le 

monde soit content. On a un peu le trac, sérieux, parce 

que nous, on est pas bien malin, mais pour ce qui est des 

idées, on en a plus d’une dans notre panier, mais pour 

aller leur parler, on fait moins les malins. Mince ! soyons 

téméraires, il en va de notre bien-être à tous, alors le 

taureau, on va le prendre par les cornes et leur dire tout 

ce qu’on s’apprête à leur dire, à Michel Ange et à nos 

chefs.  

On leur dira qu’on est pas fâché mais quand même un 

peu, non pas pour ce qu’ils font pour nous, mais 

cependant qu’ils ne font pas vraiment les choses pour 



contenter tout le monde. On ajoutera qu’ils devraient, à 

notre avis, faire des stages les eux chez les autres pour 

apprendre des uns et des autres, justement, et mélanger 

leurs idées, tu vois ?  Michel Ange irait voir ce qu’est la 

réalité, les soucis, le stress et le temps qui passe à vive 

allure sans que l’on ne puisse le rattraper, et les chefs 

iraient apprendre que la vie peut être quand même 

vécue sans toujours courir. Cela donnerait une belle 

salade de fruits, qu’on affirmera pour appuyer nos dires, 

des fruits gorgés de soleil, des pêches, des abricots, des 

ananas, des tomates cerises et des mangues, vous 

comprenez, vous, les gens qui nous paient et vous, 

Monsieur le grand Maître ? Alors eux, ils se diront, pas si 

bêtes, les ouvriers. Puis plus tard, en remarquant que 

rien n’est impossible, ils arriveront à se mettre à notre 

place, et ils nous comprendront quand on leur disait 

qu’on était fatigués et qu’on avait peur d’être virés 

parce qu’on avait fait une erreur. Puis le Maître aussi, il 

se dira, ouais, j’étais un peu trop sur mon petit nuage, 

mais comme j’aime ce que je fais, je le ferai quand 

même, plus discrètement soit, afin de permettre aux 

ouvriers de ne pas être en retard.    

Si bien qu’ainsi, nous sentant compris, nous pourrons 

regarder le ciel tout en respectant nos horaires. On ira 

travailler avec des étoiles dans les yeux, avec la lune sous 

le bras, le cœur tranquille et alors, le gâteau sous la 



cerise… les chefs prendront de belles couleurs, l’argent 

coulera comme une cascade, ils n’auront plus de soucis 

et ne se gêneront plus de dire à leurs clients, prenez le 

temps de regarder le ciel, à chaque jour sa joie.  
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